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226. CE JOUR VIENDRA COMME UN FILET
(Mc. 13:36-37 , Lc. 21:34-38)
MATTHIEU

MARC

LUC

13

21
34. Prenez garde à vousmêmes, de crainte que vos
cœurs ne s’appesantissent par
les excès du manger et du boire,
et par les soucis de la vie, et que
ce jour ne vienne sur vous à
l’improviste ;
35. car il viendra comme un
filet sur tous ceux qui habitent
sur la face de toute la terre.

JEAN

36. Craignez qu'il ne vous
trouve endormis, à son arrivée
soudaine.
37. Ce que je vous dis, je le
dis à tous : Veillez.
36. Veillez donc et priez en tout
temps afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de
paraître debout devant le Fils de
l’homme.
37. Pendant le jour, Jésus
enseignait dans le temple, et il
allait passer la nuit à la
montagne appelée montagne
des Oliviers.
38. Et tout le peuple, dès le
matin, se rendait vers lui dans le
temple pour l’écouter.

Ces paroles ont été prononcées à la suite du long discours prophétique développé devant les disciples par Jésus
sur la montagne des Oliviers, le mercredi 13 Nisan (selon la chronologie adoptée dans ces études).
Jésus a insisté sur le caractère soudain, tant du jugement qui allait bientôt frapper Jérusalem, que du jour du
retour en gloire du Seigneur pour les élus à une date tenue secrète par le Père.
Il en résultait pour les disciples la nécessité d'être prêts en permanence, chaque jour : l’énergie nécessaire
viendra de la conscience croissante de la valeur des trésors en jeu.
• Lc. 21:34 “Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous
à l’improviste ; …” :
a) Jésus vient de prévenir ses disciples (voir étude n° 223) :
• en énonçant une prophétie à court terme : Israël allait soudainement entrer dans un long temps de
détresse sans précédent, inauguré par la destruction du temple ;
• en énonçant une prophétie à long terme : à la fin de l'ère, soudainement, le Fils de l'homme allait se
manifester dans toute sa gloire pour les ultimes jugements des incrédules et pour l'introduction des
élus en sa présence et dans une éternelle intimité.
b) Le “jour” dont parle ici Jésus est essentiellement celui de son avènement en gloire, qui sera aussi celui des
rétributions finales, celui de la manifestation des fils de Dieu. Toutefois, mais dans une moindre mesure, ce
“jour” est aussi celui qui va surprendre Jérusalem et Israël à court terme.
C'est le “jour” dont les disciples auraient voulu connaître le signe et la date (Mt. 24:3), mais dont la date est
tenue secrète par le Père (Mt. 24:36).
En outre, pour chaque croyant, s'ajoute l'incertitude de la date de sa propre mort qui l’introduit directement
au jour du rassemblement des élus morts et vivants (1 Thes. 4:16-17).
2 P. 3:10 “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur (ce fut vrai pour Israël, ce sera vrai pour
l'église issue des Nations) ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée (ce sera une Nouvelle naissance
dans l’Esprit).”
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Mt. 24:30-31 “(30) Alors le signe du Fils de l'homme (les Nuées) paraîtra dans le ciel, toutes les
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les Nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire. (31) Il enverra ses anges (ils collaboreront avec des hommes et des
femmes spécialement oints) avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre (même si l’Onction est instantanée, l’action de ce ministère
prendra peut-être quelques mois).”
C'est cette incertitude quant à la date de l'avènement, et donc quant à la durée de l'attente, qui rend la
vigilance nécessaire. Ce sera un évènement soudain. Mais si la date est inconnue, il est possible de s'y préparer,
et de ne pas être pris “à l'improviste”.
1 Thes. 5:1-8 “(1) Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous
en écrive. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans
la nuit. (3) Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (4) Mais vous,
frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ; (5) vous
êtes tous des enfants de la Lumière et des enfants du Jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des
ténèbres. (6) Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. (7) Car ceux qui
dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. (8) Mais nous qui sommes du Jour,
soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du
salut.”
c) La nécessité de “veiller” est justifiée pour deux raisons selon Lc. 21:36 :
• il faut veiller pour “échapper” aux jugements imminents,
• il faut veiller pour “paraître debout devant le Fils de l'homme”.
L'exhortation n'est adressée qu'aux disciples (“vous-mêmes”).
Deux dangers opposés menacent ceux qui ont déjà entendu l'Evangile et qui se réclament de Dieu :
• les voluptés du monde (représentées ici par les “excès du manger et du boire”, mais la liste de ces
“excès” doit être étendue à toutes les convoitises qui accaparent l'homme naturel).
• les préoccupations excessives (“les soucis de la vie”).
Jésus ne précise pas quel est le seuil de l'“excès”. Est excessif tout ce qui empêche de progresser dans la
connaissance de la pensée de Christ.
Dans les deux cas, les pensées sont distraites, et n'ont plus pour priorité la recherche de la volonté de JésusChrist, de la préparation du vêtement de noces.
Lc. 8:14 “Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la
laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui
vienne à maturité.”
Ap. 19:6 à 9 “(6) Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux,
et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est
entré dans son REGNE. (7) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les
Noces de l'Agneau sont venues, et son Epouse s'est préparée, (8) et il lui fut donné (c’est une grâce) de
se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. (9) Et l'ange me dit
: Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des Noces de l'Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont
les véritables paroles de Dieu.”
d) Il en résulte que “veiller”, c'est donner la priorité absolue aux lois du Royaume et à son Roi. C'est un
enseignement constant de Jésus, tandis que le tentateur suggère sans cesse qu'il ne faut pas exagérer la
consécration. :
Mt. 10:37-39 “(37) Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui
qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ; (38) celui qui ne prend pas sa croix, et
ne me suit pas, n'est pas digne de moi. (39) Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa
vie à cause de moi la retrouvera.”
Mt. 16:24-25 “(24) Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. (25) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.”
Mc. 8:35 “Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et
de la bonne nouvelle la sauvera.”
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Lc. 9:23-24 “(23) Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il
se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. (24) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.”
Jn. 12:25-26 “(25) Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la Vie éternelle. (26) Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.”
Col. 3:1-3 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’En-haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d’En haut, et non à celles qui sont sur la
terre. (3) Car vous êtes morts, et votre Vie est cachée avec Christ en Dieu.”
Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, (11) si je puis, à la résurrection d'entre les morts.”
e) “Etre debout”, c'est être en état de marche, au lieu d'être allongé, assoupi, alors que l'ennemi est en train
d'envahir les points stratégiques de l'âme (“les cœurs appesantis” par l'indifférence spirituelle, par le relativisme
qui accepte tous les compromis, par l'aggravation de la lenteur des réactions, etc.).
Jésus n'exige pas des exploits spectaculaires, ni un feu d'artifice ponctuel, mais une progression éveillée,
longue, patiente, persévérante, à la mesure de l'objectif fixé par Dieu :
Eph. 5:1 “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés.”
Eph. 5:25-27 “(25) … Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, (26) afin de la sanctifier
par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, (27) afin de faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.”
Phil. 2:5 “Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ …”
Phil. 3:17 “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le
modèle que vous avez en nous.”
1 Thes. 1:5-7 “(6) Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la
parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, (7) en sorte que vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.”
• Lc. 21:35 “… car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de
toute la terre.” :
a) A partir de l'an 70, le “filet” des légions romaines viendra sur toute “la terre” d’Israël, sur “sa face” qui
n’était plus tournée vers l’Eternel.
Cette prophétie concerne aussi (mais Jésus ne parle pas ici de l’église des Nations) le temps plus lointain
où l'ensemble du christianisme (une nouvelle “terre promise”), ne pourra échapper au jour des
jugements.
b) L'image du “filet” suggère des évènements inextricables et angoissants, contre lesquels il ne servira à rien
de se débattre. Aucun moyen humain ne pourra y remédier.
Le “filet” des jugements surprendra les âmes. Ce sera le temps d'angoisse des vierges folles.
• L'homme religieux naturel, s'appuyant sur une lecture littéraliste de la Bible, peut imaginer des
catastrophes naturelles, économiques, sociales. Même si ces hypothèses s'avèrent justifiées, il est difficile
d'imaginer ce que seront les tourments spirituels des âmes découvrant la Vérité qu'elles auront rejetée,
alors qu'elles avaient été à son contact.
• Elles découvriront qu'elles s'étaient elles-mêmes livrées aux esprits “de la puissance de l'air” qui agit
constamment parmi les fils de la rébellion (Eph. 2:2).
c) Seul le Sang de l'Agneau, qui va être versé dans quelques heures au moment où Jésus parle, pourra protéger
de la colère. Adam avait appris qu'il ne servait à rien d'essayer de se cacher du regard de Dieu.
Ap. 6:15-17 “(15) Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. (16) Et
ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de Celui qui
est assis sur le Trône, et devant la colère de l'Agneau ; (17) car le grand jour de sa colère est venu, et qui
peut subsister ? ”
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• Mc. 13:36 “Craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.” :
a) Jésus parle à nouveau de l'assoupissement spirituel qui, à la conclusion d’une ère de guerre totale entre le
Serpent et Dieu, sera catastrophique par son ampleur au sein de l'Assemblée.
• Ce sera bien plus grave que des tremblements de terre, lesquels peuvent seulement toucher les corps et
ôter des vies biologiques.
• Les évènements de Palestine préfigureront ceux de la fin de l’église issue des Nations.
b) L’avènement de ce dénouement sera si “soudain” (Jésus insiste sur ce trait), que plusieurs de ceux qui ne
seront pas prêts n'auront pas le temps, et sans doute pas la capacité, de changer de vêtement spirituel.
Il y aura des remords, mais pas de repentance possible, car il n'y aura plus de compréhension de ce qu'est la
grâce de Dieu.
Héb. 3:13 “(13) Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire :
Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.”
1 P. 5:8-9 “(8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. (9) Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères dans le monde.”
Eph. 6:10-17 “(10) Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante (par la
transfusion de son Sang). (11) Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. (12) Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres (des esprits mauvais
incarnés), contre les esprits méchants dans les lieux célestes (des esprits non incarnés). (13) C’est
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté. (14) Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la
cuirasse de la justice ; (15) mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; (16)
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; (17) prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu.”
Jac. 4 “(7) Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. (8) Approchezvous de Dieu, et il s'approchera de vous.”
1 Thes. 5:8 “Mais nous qui sommes du Jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la
charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.”
c) En ce jour-là, la moisson du blé s'opposera à la moisson de l'ivraie. A la récolte des enfants de Lumière, nés
de la Lumière, s'opposera la récolte des enfants de colère, réservés pour la colère.
Mais c'est sur la venue du jugement des terres cultivées mais sans fruit, que Jésus se focalise en cet instant, et
non sur le jour de la gloire des élus.
• Mc. 13:37 “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.” :
“Tous” désigne ceux qui auront été au contact de l'Evangile durant la période qui débute dès cet instant (Judas
Iscariot est directement concerné), et qui va s'étendre jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Il s'agit de
personnes affirmant servir l'Evangile.
Lc. 12:33-34 “(33) Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui
ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne
détruit point. (34) Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.”
Lc. 12:35-40 “(35) Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. (36) Et vous, soyez semblables
à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et
frappera (peu en Israël se rendaient compte que le Maître était en train de frapper devant eux). (37)
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se
ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. (38) Qu'il arrive à la deuxième ou à la
troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant ! (39) Sachez-le bien, si le maître de la
maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. (40)
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.”
• Lc. 21:36 “Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.” :
a) Le verbe “veiller” est un leitmotiv des paroles de Jésus sur la montagne des Oliviers.
Mt. 24:42-44 “(42) Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. (43)
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et
ne laisserait pas percer sa maison. (44) C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.”
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Mt. 25:13 (parabole des dix vierges) “Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.”
Mt. 26:41 (à Gethsémané) “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible.”
Ce que Jésus appelle en Lc. 21:34 “les excès du manger et du boire”, et “les soucis de la vie”,
est appelé ici “la tentation”.
Jean-Baptiste disait déjà : “Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.” (Mt. 3:2).
b) “Veiller”, c'est approfondir la compréhension et la mise en pratique des paroles de Christ. C'est demeurer
dans l'atmosphère spirituelle : c'est le fondement de la prière individuelle “dans le lieu secret”.
Jn. 14:21 “Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui
m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.”
1 Sam. 2:30 (paroles d'un prophète au sacrificateur Eli) “C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le
Dieu d'Israël : J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à
perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi ! Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui
me méprisent seront méprisés.”
Jn. 15:4-5 “(4) Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. (5) Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.”
Jn. 17:24 “Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.”
1 Jn. 2:28 “Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de
l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.”
L'attente tendue de la “parousie” chez les premiers chrétiens ne résultait pas d'une erreur de compréhension
des prophéties de Jésus, mais était une nécessité vitale.
1 P. 4:7 “La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.”
L'action de l'Esprit parmi les premiers chrétiens était à la mesure de cette consécration passionnée. La
situation de l'église à la fin du cycle, décrite par l'état de la 7e église d'Asie, révèle l'étendue des dégâts :
Ap. 3:16-18 (à l'ange de l'Église de Laodicée) “(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid
ni bouillant (elle ne peut apporter au monde ni fraîcheur ni énergie), je te vomirai de ma bouche. (17)
Parce que tu dis (illusion totale) : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (18) je te conseille d'acheter de
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.”
c) Le “Fils de l'homme” est l'un des titres du Messie, de Christ, tel qu'il a été révélé par le prophète Daniel
(Dan. 7:9-14 et 10:1-21), en relation avec le jugement final.
Seront “debout” ceux que le Serpent n’aura pas pu étouffer.
• Lc. 21:37 “Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la
montagne appelée montagne des Oliviers.” :
Les versets 37 et 38 sont introduits ici par Luc pour décrire le décor et les circonstances de l'arrestation de Jésus,
qui va intervenir peu après le dernier repas.
a) Durant la dernière semaine de son ministère terrestre, Jésus enseignait chaque jour dans le temple (Lc.
19:47), en sachant que quiconque pouvait l'arrêter et même le tuer (Jn. 11:53).
Pour des raisons de sécurité, pour lui-même et pour ses disciples, Jésus avait décidé, comme lors du précédent
séjour à Jérusalem, que le groupe passerait la nuit dans un abri de la montagne des Oliviers, sans doute près d'un
courant d'eau coulant encore à cette époque de l'année.
L’Olivier vivant va bientôt être écrasé au pressoir.
Jn. 8:1-2 “(1) Jésus se rendit à la montagne des oliviers. (2) Mais, dès le matin, il alla de nouveau
dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait.”
b) Quand l'heure fixée par le Père est venue, Jésus s'est laissé capturer, mais il n'est pas allé se livrer aux
bourreaux.
Jésus a su quand organiser l'ultime repas avec ses disciples, et prononcer les ultimes paroles. A Gethsémané, il
savait qu'il prononçait sa dernière prière. Il n'a jamais été pris au dépourvu, et il avait tout accepté en
connaissance de cause.
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• Lc. 21:38 “Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour
l’écouter.” :
C'est un nouveau témoignage de l'engouement que suscitaient les enseignements de Jésus parmi une grande
partie de la foule des pèlerins. Il n’y avait pas que les guérisons qui attiraient la foule !
Jn. 7:46 “Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme.”
C'est la présence de cette foule qui empêchait les autorités du sanhédrin de mettre la main sur Jésus.
Lc. 19:47-48 “(47) Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les
scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr ; (48) mais ils ne savaient comment s'y
prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration.”
________________

