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Le baiser de Judas

Marc 14 : 43-52
Matt 26 : 47-56
INTRODUCTION
II est jeudi soir tard. Le lendemain, vendredi, Jésus sera crucifié. Il n’a plus que quelques
heures de vie devant lui. Le jeudi matin, deux disciples étaient allés acheter un agneau pour
la fête de la Pâque juive. Ils sont allés à Jérusalem pour repérer le local où tous ensembles
ils mangeront le repas de Pâques. C’était pendant ce repas que Judas, le traître, fut dévoilé.
Matt 26 : 30 précise que Jésus et les disciples ont chanté un cantique en se rendant au
Mont des Oliviers. Ils ont donc quitté Jérusalem, traversé le cours d’eau du Cédron, puis
grimpé le flanc ouest du la Montagne des Oliviers, jusqu’au jardin de Gethsémané.
Ils sont donc en route lorsqu’une conversation s’engage : Jésus prédit aux disciples qu’il sera pour tous une occasion de chute. Pierre conteste être concerné, mais Jésus lui dit que le
soir même, avant que le coq chante, il l’aurait renié 3 fois.
Dimanche dernier, j’avais intitulé notre étude de Marc 14 : 35-42 l’effroi dans le jardin. Jésus va prier son Père trois fois de lui éviter, s’il était possible, la coupe amère. Le but de
cette requête était de demander au Père s’il n’y avait pas un autre moyen que la croix pour
sauver les hommes. Pendant ce temps, les disciples dorment, vaincus par le sommeil.
La coupe qu’allait boire Jésus représentait la colère, le courroux et la fureur de Dieu à
l’égard du péché des hommes que Jésus allait prendre sur lui volontairement en tant
qu’agneau sacrificiel, Jean 1 : 29.
Rom 1: 18 : La colère de Dieu se révèle contre l’injustice. Toutefois, Jésus n’avait jamais
commis d’injustice ; il n’aurait donc jamais dû subir la colère de Dieu.
Et, de quelle nature était cette colère ? Rom 1 : 18 : De la pire espèce, car pour le Fils de
l’homme il était inimaginable d’être séparé du Père, ne serait-ce que pendant une seconde.
L’enfer, à la base, qu’est-ce ? La séparation éternelle d’avec le Père : II. Thess 1. Jésus allait prendre sur lui le péché des hommes et subir la séparation d’avec son Père. Lui, qui
avait été et qui sera éternellement auprès du Père, lui qui n’avait jamais commis l’iniquité !
Comment était-ce possible ?


Matt 27 :46

Voyez-vous, l’idée d’être puni par la colère de Dieu qui est révélée contre toute impiété
(Rom 1 : 18) était insensé, injuste, infondée, aliénant, abusive, illégitime, folle puisqu’il
n’avait jamais commis d’impiété. Donc, être séparé de son Père, même pendant une seconde, était si contraire à la justice que la pensée même l’a fait suer du sang dans son
agonie. Dieu a même dû envoyer un ange pour le réconforter, Luc 22 :42.

2
Comment était-ce possible que le Fils saint soit séparé du Père saint ?
Dans son agonie, suant du sang, il plaide auprès du Père afin que celui-ci trouve une autre
solution pour sauver les hommes. Toutefois, pour toute réponse il n’y avait qu’un silence total. Jésus, étant parfaitement soumis au Père, continuera volontairement jusqu’à la croix.
Après sa troisième prière, il se lève et va voir les disciples, v. 43-52.
Et c’est ici que commence le texte de notre étude de ce matin, texte que j’ai appelé le baiser de Judas, marquant l’arrestation de Jésus (v. 43-52), très tard dans la nuit, sans doute
proche de minuit. Cette arrestation est encore un texte plein d’émotion qui suscite en moi, je
l’avoue, une colère contre les hommes impies, tels Judas et ses amis.
L’arrestation de Jésus décrit sept actions particulières:

1.

L’assaut de la foule (v. 43)

Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l’un des Douze, et avec lui une
foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les Principaux Sacrificateurs, par les
Scribes et les Anciens.
Et aussitôt, pendant que Jésus disait… : Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre
s’approche, v.42, … arriva Judas, l’un des Douze.
Arrêtons-nous pour voir de plus près les implications dues au fait que Judas arrive
au jardin de Gethsémané avec une foule pour arrêter Jésus. Retournons quelque
peu en arrière :
Dans Marc 14 : 10-11, avant même du repas du soir, Judas avait déjà trahi Jésus,
promettant de le livrer au bon moment aux autorités et reçu de leur part les 30
pièces d’argent.
Dans Marc 14 : 17-21 et Matt 26 : 20-25, Judas avait été dévoilé par Jésus pendant
le repas comme étant celui qui allait le livrer.
Dans Marc 14 :43, Judas remplit sa promesse et livre Jésus aux sacrificateurs. Que
s’est-il passé entre le moment où Judas, dévoilé, quitte le repas et maintenant ?
Il était retourné vers ceux qui l’avaient engagé pour trahir Jésus. Il informe les
autorités juives du moment favorable pour arrêter Jésus sur le champ. Mieux valait
l’arrêter de nuit, lorsqu’il y a moins de monde, afin d’éviter une possible émeute,
puisque le peuple prenait Jésus pour un prophète. Et, ne l’oublions pas, c’est
Pâques. La ville de Jérusalem est bondée de monde, plus de 2 millions de pèlerins
dans la ville et ses environs ! Il fallait donc agir aussi discrètement que possible.
Judas va donc voir les autorités, et l’arrestation s’organise. Il fallait déterminer en
premier où était Jésus, car le repas était terminé depuis longtemps. Il fallait mettre
sur pied un détachement de l’armée romaine pour rendre l’arrestation légale. Il fallait en informer la police du Temple, la police juive. Il fallait absolument recevoir la
permission des autorités romaines pour pouvoir arrêter un homme. Pilate était
alors le procurateur de Judée, et il a fallu recevoir son autorisation. Tous les
membres du Sanhédrin devaient également être mis au courant, ainsi que Hanne et
le Grand prêtre de Jérusalem. Bref, organiser cette arrestation n’était pas une
mince affaire. Surtout sans téléphones !
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Et puis, il fallait réunir tout ce monde et leur communiquer l’heure et l’endroit où se
trouvait Jésus, et enfin organiser la marche jusqu’au jardin. Notons que ces personnes s’étaient déjà mises en route quand Jésus priait et les disciples dormaient.
Et lorsque Jésus disait au v. 42 Levez-vous, allons ; voici celui qui me livre
s’approche, il en était ainsi. Jésus, omniscient en tant que Dieu incarné, savait où
étaient ceux qui le pourchassaient et à quel moment ils arriveraient. Le timing entre
les versets 42 et 43 est parfait !
Alors, comment Judas savait-il que Jésus était là, dans le jardin de Gethsémané ?
Jean 18 : 2 nous dit : Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus
et ses disciples s’y était souvent réunis.
Cela rend l’acte d’autant plus ignoble. Dans ce lieu privilégié à l’écart, dans ce lieu
de moments d’intimité entre Jésus et ses disciples, dans ce lieu de retraite, de
prière, de communion fraternelle, voire de culte, Judas vient le trahir.
Ce qui est le plus terrible dans cette phrase, c’est ce qualificatif de Judas au v. 43 :
l’un des Douze. Jésus est trahi par l’un des douze hommes les plus proches,
hommes en lesquels il avait investi sa vie pendant 3 ans !
Mais, comme déjà dit, Judas ne vient pas seul… regardez le v. 43 encore …Judas,
l’un des douze, et avec lui, une foule armée d’épées et de bâtons…
Matt 26 : 47 ajoute une foule nombreuse. Qui exactement la constituait ? Ni Marc,
ni Matthieu n’en donnent des précisions, hormis le fait que la foule était envoyée par
les Principaux Sacrificateurs et par les Anciens du peuple. Mais Luc et Jean donnent
plus de détails sur les personnes présentes dans cette foule :
Luc 22 : 52 : LES PRINCIPAUX SACRIFICATEURS… Les Chefs sacrificateurs,
ceux qui étaient responsables d’offrir les sacrifices au Temple. Ils avaient un grand
pouvoir dans l’Etat, et les membres de leurs familles étaient très influents dans les
affaires publiques.
LES CHEFS DES GARDES DU TEMPLE
Le Temple était un lieu protégé. Les occupants romains avaient délégué le droit de
protéger le Temple aux Juifs. Cette garde était constituée de Lévites qui montaient
la garde dans et autour du temple.
LES ANCIENS
Les 70 membres plus le Souverain Sacrificateur du Grand Conseil formaient le gouvernement juif. Le Sanhédrin était la cour suprême, ayant droit de vie et de mort.
Toutefois, il semble bien que, sous l’occupation romaine, la sentence capitale ne
pouvait s’exécuter qu’avec l’assentiment des autorités romaines. Le Sanhédrin disposait d’une police et du droit de mettre des gens en état d’arrestation. Jésus est
donc arrêté et jugé par le Sanhédrin, comme le seront plus tard Pierre, Jean, les
autres apôtres, Etienne, et Paul.
Jean 18 : 12 ajoute que lorsque Jésus fut capturé et ligoté, il le fut par UNE
COHORTE ! Tenez-vous bien : Une cohorte militaire romaine de l’époque comptait
environ 600 hommes (le dixième d’une légion). Donc, même si celle-ci n’était pas au
complet, le qualificatif de foule nombreuse se justifiait. La présence romaine
s’explique du fait que l’autorité juive n’avait pas la compétence d’exécuter la peine
capitale.
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Qui d’autre est présent encore ?
Jean 18 : 12 : LE TRIBUN, le commandant d’une cohorte romaine.
Jean 18 : 12 : LES HUISSIERS qui, sur ordre des magistrats, exécutaient les
peines.
Jean 18 : 10 : MALCHUS, serviteur du Souverain Sacrificateur (v. 51) dont l’oreille
sera tranchée par Pierre.
TOTAL DES PERSONNES : On estime la foule nombreuse à 650 personnes, armées
d’épées et de bâtons… (Marc 14 : 43).
Les épées (courtes) équipement de tout soldat romain. Les bâtons, probablement l’arme
de la police juive du Temple.
Jean 18 : 3 ajoute qu’ils portaient avec eux des lanternes et des flambeaux. Comme le dit
si bien l’un des commentateurs : n’est-ce pas étrange qu’ils sont venus arrêter avec lanternes et flambeaux celui qui est la LUMIERE du monde ? Et de plus, un soir de pleine lune,
début de la Pâques juive.

2.

Le baiser du traître (v. 44-45)

Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu’il fut arrivé, il s’approcha de Jésus, disant :
Rabbi ! Et il le baisa.
Le baiser de Judas, décrit dans ces versets, est probablement l’acte le plus ignoble de tous
les temps, ce qui fait que chaque génération ultérieure à Judas réagit avec horreur à la
mention même de son nom (Hendrickson p. 923).
J’aimerais que vous soyez conscients du fait que Jésus, selon 14 : 42, s’était déjà levé et
avancé à la vue de tous quand la foule arrive. Il est dit : Levez-vous, allons ; voici, celui qui
me livre s’approche. Jean 18 : 4 est plus précis encore : Jésus, sachant tout ce qui devait lui
arriver, s’avança, et leur dit : Qui cherchez-vous ? Oui, Jésus était parfaitement conscient
de ce qui allait lui arriver et il se donne volontairement à ses ennemis.
Celui qui le livrait leur avait donné ce signe…
Pourquoi Judas convient-il d’un signe ? Etait-ce nécessaire ? La réponse est évidente : Il
était indispensable parce que la plupart des soldats romains n’avait aucune idée de qui était
Jésus, et encore moins de nuit. N’oublions pas que les portraits robots n’existaient pas à
l’époque ni Internet pour la recherche de personnes. Seul Judas pouvait reconnaître Jésus,
surtout si Jésus avait décidé de se camoufler, ce qui n’était bien entendu pas le cas.
…celui que je baiserai, c’est lui.
Le mot baiser est PHILESO, dérivé de PHILEO, amour fraternel. C’est le signe de respect,
d’amitié et d’hommage qui se pratique aujourd’hui dans beaucoup de pays du monde. Nous
voyons souvent des chefs d’Etat arabes se donner un baiser. C’est un peu comme la bise
que nous pratiquons couramment.
Voici quelques exemples des pratiques à l’époque de Jésus :
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Les serviteurs inférieurs baisaient les pieds de leurs maîtres.
Le prisonnier ennemi baisait les pieds d’un monarque pour lui demander miséricorde.
Le serviteur ordinaire baisait le dos de la main de la personne qu’il saluait.
Ceux qui étaient plus considérés, baisaient la paume de la main.
Baiser le bord de la robe de quelqu’un était un signe de révérence et de grand respect.
Embrasser quelqu’un, lui donner un baiser sur la joue, était un signe d’affection et
d’amour particulier, réservé à ceux avec qui avait une relation proche et intime.

Voilà ce qui rend l’acte de Judas si ignoble, infâme, honteux et méprisable. De tous les
signes qu’il aurait pu choisir pour trahir son Maître, celui-là était le plus hypocrite et odieux
de tous.
Dès qu’il fut arrivé, il s’approcha de Jésus, disant : Rabbi ! Et il le baisa. Matt 26 : 49
précise Salut Rabbi !
Le mot salut était certes une habitude culturelle pour se saluer. Mais dans le contexte de la
trahison de Judas, il faut nous arrêter quelques instants sur le sens du terme, car le mot
SALUT en grec est dérivé de JOIE – une salutation qui exprime la joie de rencontrer
quelqu’un. Donc, il dit : Quelle joie de te voir, Maître !
Et il le baisa. KATAPHILEO – intensifie le verbe du verset 44 et suggère un baiser fervent
et continu. KATA ENBAS, avec ferveur. C’est le même mot utilisé dans :




Luc 7 : 38,45 la femme qui ne cessa point de baiser les pieds de Jésus.
Luc 15 : 20 le père qui baise son fils (prodigue) quand celui-ci revient.
Actes 20 : 37 quand les Anciens d’Ephèse disent au-revoir à Paul.

Dans le cas de Judas, c’est carrément inconcevable. Ce n’était pas juste une bise, mais une
embrassade, un baiser répété comme pour marquer un moment d’affection particulièrement
intense… Comment est-ce possible, demandez-vous ? Comment une telle hypocrisie flagrante et publique était-elle possible de la part d’un de ces disciples ?
Il est difficile de le concevoir si l’on ne se rappelle pas d’un détail très important concernant
Judas et cité dans Jean. L’épisode s’est déroulé quelques heures plus tôt, lors du repas de
Pâques que Jésus a pris dans la chambre haute avec les 12 disciples. Notez-le bien :
quand Jésus dévoile Judas comme son traître, il lui donne le bout de pain et… dès que le
morceau fut donné, Satan entra dans Judas.
Oui, ne l’oublions pas que Judas était possédé par Satan.
Maintenant, retournons à Marc 14 : 46 :
Alors ces gens mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Matt 26 : 50 ajoute : Jésus lui
dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s’avancèrent, mirent la
main sur Jésus, et le saisirent.
Mon ami : Compagnon, camarade et ami. Toutefois, Jésus n’utilise pas le mot usuel pour
ami, PHILOS dérivé de PHILEO. Il choisit HETAIROS, qui reconnaît une association précédente, sans connotation d’affection. Il a été son proche ami, maintenant il n’était plus que
compagnon. Tout de même, j’y vois une dernière tentative de la part de Jésus d’offrir à Judas une dernière chance de se repentir et de redevenir son ami, une chance qu’il n’a bien
sûr pas saisi.
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…ce que tu es venu faire, fais-le
En disant cela, connaissant parfaitement ce que Judas allait faire, Jésus : (1) révèle à Judas
l’horreur de l’acte qu’il était en train de commettre. (2) Jésus lui montre par ces paroles qu’il
est parfaitement conscient de ce qui lui arrivait.
Il est intéressant de noter que pour Judas, ces paroles seront les dernières qu’il entendra de
la part de Jésus : …ce que tu es venu faire, fais-le. C’est comme si par ces paroles Jésus
le condamnait une fois pour toutes aux peines éternelles. Judas, après tout, est appelé
dans les Ecritures le fils de la perdition. Judas était totalement perdu.

3.

L’éclat de Dieu

Avant de continuer dans Marc, j’aimerai vous montrer un incident qui m’a toujours émerveillé. Il s’est produit entre l’échange de Jésus avec Judas et l’arrestation effectif de Jésus. Lisons ce passage parallèle de Jean 18 : 2-6 :
Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s’y étaient
souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu’envoyèrent les
Principaux Sacrificateurs et les Pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux
et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s’avança, et leur dit : Qui
cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C’est moi. Et
Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C’est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils
dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c’est moi. Si donc c’est
moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela, afin que s’accomplisse la parole qu’il avait dite: Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés.
Jésus demande au v.4 : Qui cherchez-vous ? Ils répondent au v. 5 : Jésus de Nazareth.
Jésus leur dit au v. 5 c’est moi ! Je suis (EGO EIMI) 8 : 24, 28, 58-59.
Tous les commentateurs que j’ai consultés concluent que Jésus affirme le fait qu’il est
DIEU. Les Juifs auront automatiquement fait le lien avec Exode 3 : 14 où Dieu le Père fait
la même déclaration.
Jean 18 : 6 : Lorsque Jésus leur dit : C’est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.
Jésus dit C’EST MOI (JE SUIS), comme sur le Mont de la Transfiguration, comme chaque
fois qu’il fit un miracle, comme lors de la tempête apaisée, Matt. 8 : 23-27, Marc 4 : 40-41. A
chaque fois Il y eu une grande frayeur.
Lorsque Jésus prononça JE SUIS, sa gloire fut brièvement dévoilée, une gloire qui a renversé et terrassé 650 hommes armés d’épées et de bâtons. Imaginez le bruit de 650
hommes et soldats, avec armure et je ne sais quoi d’autres, qui tombent tous d’un coup,
puis doivent se relever. Cela a dû être terrifiant à voir !
Mais le comble, c’est qu’une fois debout, …alors ces gens mirent la main sur Jésus, et le
saisirent.
C’est le comble ! Ils viennent d’être terrassés par sa gloire, et ils l’arrêtent avec des bâtons
et des épées (Marc 14 :46). C’est comme vouloir mettre Lazare à mort après que Jésus l’ait
ressuscité ! Jean 11 : 44-53.
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Mais toujours est-il, lorsque Pierre voit que ces gens s’avancent pour saisir Jésus, il réagit.
Et c’est donc notre quatrième point :

4.

La colère de Pierre (v. 46-47)

Alors ces gens mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l’épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l’oreille.
Un de ceux qui était avec Jésus, tirant l’épée… Jean nous apprend que c’est Pierre (Jean
18 : 10).
Epée
Il est intéressant de savoir que les disciples avaient deux épées (Luc 22 : 38). Au moins
d’eux d’entre eux s’étaient armés pour l’occasion (pour l’autodéfense, lire Exode 22:1-2).
Pierre avait une des deux épées et, voyant son Maître être saisi, décide de s’en servir.
… tirant l’épée ; il frappa le serviteur du Souverain Sacrificateur, et lui emporta
l’oreille.
Pierre, vous pouvez en être certain, ne visait pas l’oreille, mais la tête de cette homme. Jean
nous donne le nom de l’agressé : Malchus (Jean 18 :11), serviteur du Souverain Sacrificateur. Pierre tire donc son épée, et essaie, en une volée, de trancher la tête du premier
homme devant lui qui a le bon réflexe de baisser la tête. La tête est épargnée, mais pas son
oreille droite, précise Jean 18 :10. L’oreille est emportée, donc sectionnée. Apparemment
elle gît par terre, sanguinolente. A côté, Malchus qui crie douleur, se tenant le côté droit de
sa tête. Le sang coule à flot. Et, Malchus qui regarde horrifié son oreille par terre !
Mes amis, l’agitation des soldats a dû être immédiate, étant maintenant confrontés à une
menace armée de Jésus et de sa bande. La tension monte à son comble et nous pouvons
imaginez les soldats romains, épées dans la main, prêts à bondir sur la bande.
Là, Jésus intervient et dit à Pierre : Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui
prendront l’épée périront par l’épée, Matt 26 : 52 (absent dans Marc).
Plusieurs remarques intéressantes, surtout pour les pacifistes, anti-armes, anti-guerre et
anti-peine de mort :
(1) …ceux qui prendront l’épée périront par l’épée. Jésus n’est pas en train d’affirmer
que toute personne qui prend une épée dans la main, mourra par l’épée. Non, il évoque
un principe biblique éternel signifiant que toute personne qui commet des actes de violence à des fins personnelles doit s’attendre à être punie par les autorités civiles. Jésus
réitère ce que la loi avait affirmé depuis longtemps dans Gen 9 : 6 : Si quelqu’un verse
le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car Dieu a fait l’homme à
son image. Si l’homme commet un meurtre, il doit en subir les conséquences – la peine
capitale. La loi de Gen 9 : 6 affirme qu’un meurtre est redevable de la peine de mort.
C’est d’ailleurs précisément ce que dit Romain 13 : 4 Le magistrat est serviteur de
Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il
porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui
fait le mal.
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Ce verset est très important pour comprendre quel est le rôle principal de l’Etat : protéger les innocents des agresseurs et condamner ceux-ci pour leurs crimes. Si l’homme
n’a pas la crainte des autorités supérieures, il est livré à lui-même et la population vit
dans une terreur perpétuelle. C’est pourquoi Dieu a établi les autorités pour réprimer le
mal et punir les malfaiteurs par l’épée. A cette époque elle était l’instrument qui servait à
l’exécution des condamnés. Ex : …et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean,
Actes 12 : 2.
Il est intéressant de constater que Paul reconnaît la justification de la peine de mort,
dans certains cas. Dans Actes 25 : 11 il dit : Si j’ai commis quelque injustice, ou quelque
crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir; mais, si les choses dont ils m’accusent
sont fausses, personne n’a le droit de me livrer à eux. J’en appelle à César.
(2) Notons aussi que Jésus n’a pas dit à Pierre de se débarrasser définitivement de son
épée, mais simplement de la remettre dans son fourreau (Jean 18:11). Ceci implique
que tout port d’arme n’est pas nécessairement mal. Après tout, nous savons qu’Exode
22 autorise l’auto-défense. Nous savons aussi que Rom 13 autorise la protection de
l’Etat au moyen des armes par la police ou la force militaire.
Dans Jean 18:36, Jésus nous fait comprendre que, si son royaume avait été de ce
monde, il aurait été juste que ses disciples se battent pour lui pour le protéger des Juifs.
Mais, Jésus était venu mourir pour nos péchés et nous ouvrir son royaume céleste. Dès
lors il était inapproprié de se battre physiquement. Par contre, certaines formes de défenses physiques semblent bien se justifier dans le monde dans lequel nous vivons.
Aussi, sommes-nous en faveur de la police et de l’armée qui nous protègent.
Toutefois, la situation de Pierre était différente, – son action était à taxer d’agression, de
vengeance personnelle et injuste, – même si l’arrestation de Jésus était injustifiée et répréhensible.
Si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez lire mon petit livre intitulé Une réflexion
chrétienne sur la terre, publiée par La Société Biblique de Genève.
Revenons à Malchus. Luc 22 : 50-51 nous donne le détail de la suite : Et l’un d’eux frappa le
serviteur du Souverain Sacrificateur, et lui emporta l’oreille droite. Mais Jésus, prenant la
parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché l’oreille de cet homme, il le guérit. C’est le
seul cas connu où Jésus guérit une plaie ouverte. Après avoir dit à Pierre de remettre son
épée, il touche la plaie de Malchus et le guérit. Une nouvelle oreille apparait, sans aucune
trace de cicatrice.
Pourquoi ce miracle est-il si important ?





Il est visible pour tous.
Si le miracle n’avait pas eu lieu, les assaillants auraient taxé les disciples de bande
armée dangereuse. Mais le miracle et les paroles de Jésus ont démontré que
l’action de Pierre n’était pas la norme du groupe ni la volonté du leader du groupe.
Si le miracle n’avait pas eu lieu, Malchus serait devenu le témoin-clé pour accuser
Jésus et son groupe insurrection dangereuse. Il est intéressant de constater que jamais, ni Jésus ni les disciples n’aient été accusés de révolte armée.
Malchus étant guéri, les autorités ne pouvaient même plus en parler, leur incroyance
aurait éclaté en plein jour. En plus, cela aurait fourni des arguments à tous ceux qui
croyaient déjà en Jésus.
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5.

Les renforts du Père (v. 53)

Restons encore quelques instants dans Matt 26. Au v. 53, Jésus ajoute à l’adresse de
Pierre qui vient de trancher l’oreille de Malchus : Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges?
Pauvre Pierre qui pensait qu’avec une épée il allait pouvoir arrêter une cohorte romaine !






Une légion romaine = 6’000 hommes.
Jésus dit qu’il pourrait, à l’instant même, demander au Père l’envoi de 12 légions
d’anges = 72’000 anges.
Lorsqu’on sait qu’un ange peut détruire 185’000 hommes en une nuit (II. Roi 19 :
35), l’on peut faire le calcule suivant :
72’000 anges x 185’000 hommes = 13'320'000’000 (13 milliards et 320 millions
d’hommes. Donc, 12 légions d’anges pourraient détruire en un jour plus de 13 milliards d’hommes, ce qui équivaut presque au double de la population de la terre.
Jésus pouvait faire appel à une telle puissance en un instant.

Pauvre Pierre et son épée. Mes amis, saisissez-vous la puissance stupéfiante et prodigieuse que Jésus avait à sa disposition ? Si cela était encore nécessaire, nous avons ici
une preuve additionnelle que Jésus va se livrer de son propre gré, car il savait qu’il devait
mourir pour le peuple.

6.

L’accomplissement des Ecritures

(Mc 14 : 48-49)

Marc 14 : 48-49
Jésus, prenant la parole, leur dit : Vous êtes venus comme après un brigand, avec
des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J’étais tous les jours parmi vous,
enseignant dans le temple, et vous ne m’aviez pas saisi. Mais c’est afin que les Ecritures soient accomplies.
Jésus se tourne vers la foule et dit : Vous êtes venus comme après un brigand… Il aurait
été plus facile de m’arrêter en plein jour quand j’ai enseigné au Temple. Et, sur quelle base
m’arrêter-vous ? Vous ne m’avez pas arrêté car vous savez aussi bien que moi que je suis
innocent de tout crime. La preuve – j’ai guéri les malades (Malchus étant la dernière preuve)
et j’ai enseigné l’amour des ennemis (Matt 5 : 44).
Vous n’avez aucune base pour justifier pour mon arrestation. Aucune ! Votre plan maléfique
à mon égard accomplit à votre insu les prophéties que vous êtes sensés connaître. Sachez
que si vous accomplissez aujourd’hui les prophéties à mon égard et au vôtre : C’est afin
que les Ecritures soient accomplies.
Jésus dit cela aussi à Pierre et aux disciples et leur répète la nécessité pour lui de mourir, et
de mourir de la sorte, afin d’accomplir les Ecritures. Voir aussi Marc 8 : 31 ; Esaïe 53 : 3-5,
7, 10-11 ; Psaumes 22 : 1 ; 69 : 20-21 ; Jér 23 : 5 ; Zach 13 : 1.

7.

L’abandon des disciples (v. 50-52)

Alors tous l’abandonnèrent, et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n’ayant sur
le corps qu’un drap. On se saisit de lui. Mais il le lâcha et se sauva tout nu.
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Exactement, comme Jésus l’avait prédit dans Marc 14 :27 et Matt. 26 :31, tous les disciples
l’abandonnèrent. Rappelons-nous que tous avait juré de mourir avec lui (v.31).
Ce jeune homme, est-il le premier exemple d’un streaker dans l’Histoire ? Le détail semble
étrange, n’est-ce pas ? On ne sait pas qui est cet homme, bien que certains affirment qu’il
s’agit de Marc lui-même. Le texte ne le dit pas. On ne sait même pas si c’est un des 11 disciples. Tout ce qu’on sait c’est qu’il suivait Jésus. Depuis quand exactement ? Dès cet instant, depuis longtemps ou le suivra-t-il plus tard ? Dans le jardin ou dans la ville et partout ?
D’autres suggèrent qu’avoir un drap comme seul vêtement indiquerait qu’il dormait là et qu’il
se réveilla soudainement pour suivre Jésus. Etait-il de Jérusalem ? Par ailleurs, nous dit un
original, le drap était en lin. Etait-ce un drap cher ? Alors on se l’imagine être d’une famille
aisée. Bref : il décide de suivre Jésus. On essaie de se saisir de lui. Il s’échappe, mais le
drap reste dans la main d’un de ses assaillants. Il part en courant, tout nu. Quelqu’un l’a-t-il
reconnu ?
Les leçons et leurs applications:


Ce que nous apprenons sur la foule
Ce sont des suiveurs. Faisons attention qui nous décidons de suivre dans notre vie
Psaume 1 ; I. Cor 15 : 33.



Ce que nous apprenons sur Judas
Attention : Les meilleurs peuvent devenir les pires. Un des 12 hommes les plus privilégies du monde est devenu l’homme le plus ignoble de tous les temps. Il a donné
un baiser d’amitié pour trahir le Seigneur. Pourquoi ? Car il avait été un faux disciple
sans que les autres n’aient jamais rien remarqué. Il avait donné l’apparence de piété, mais nous savons que Judas avait suivi le Seigneur pour des buts personnels et
intéressés. Et, puisqu’il était un faux disciple, il a permis à Satan d’avoir accès à lui.
Il s’est laissé posséder par Satan.
II. Corinthiens 13 : 5 : Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans
la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est
en vous ? A moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés.



Ce que nous apprenons sur Jésus
Tite 2 : 14 : Il s‘est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de faire un peuple qui lui appartiennent, purifié par lui et zélé pour les bonnes
oeuvres.



Ce que nous apprenons sur le Père
Rom 5 : 8 : Dieu prouve son amour …



Ce que nous apprenons sur les Ecritures
Elles s’accomplissent. Tu peux faire confiance aux Ecritures.



Ce que nous apprenons sur les disciples
Le prophète Amos a écrit au chapitre 2 : 16 : Le plus courageux des guerriers
s’enfuira nu dans ce jour-là, dit l’Eternel. C’est un avertissement pour nous qui pouvons être trop sûr de nous-mêmes et manquer d’humilité. Même les plus forts peuvent tomber. I. Cor 10 : 12. Nous pourrions nous-même un jour être vus en train de
fuir tout nu ! Que le Seigneur nous aide à être fidèles.

