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Jésus et les Docteurs de la Loi
Hervé MOULIN

INTRODUCTION
Cette pièce développe un passage qui n’est qu’esquissé dans les Evangiles : la visite de Jésus
au Temple lorsqu’il avait douze ans, et ses discussions avec les Pharisiens qui étaient, nous
disent les Evangiles, « frappés de son intelligence et de ses réponses » (Luc 2 :47). Il m’a
paru intéressant, dans cette histoire, de confronter Jésus enfant à un Pharisien très âgé, arrivé
au terme de son existence. Leurs deux manières de voir la foi reflètent en même temps leur
âge respectif, et la différence entre l’ancienne et la nouvelle Alliance.
La pièce se prêtera donc bien à un culte sur ce thème, ou à un culte où les enfants ont la place
d’honneur.
Cette scène est extraite d’une pièce plus vaste, reprenant la vie de Jésus racontée par Marie, et
intitulée « Nulle autre femme et toutes les mères ».

Personnages
Marie
Le Pharisien
Jésus à douze ans

Aucun décor, la scène se situe dans le Temple
LE PHARISIEN
Mon enfant, je m’inquiète pour toi. C’est une joie pour nous tous d’expliquer la Torah et de la
commenter avec de jeunes esprits. Tu es le bienvenu ici, et tu es en sécurité. Mais tes parents
doivent s’inquiéter. Savent-ils bien que tu es au Temple ?
JESUS
Mon Père le sait, c’est Lui qui m’y a envoyé.
LE PHARISIEN
Un enfant qui possède la sagesse fait la joie de son père, proverbe de Salomon. Ton père
connaît bien l’Ecriture, et il a eu raison de t’envoyer ici. Peut-être un jour deviendras-tu un
Docteur de la Loi. Seulement, il te faudra pour ça de longues années. Beaucoup étudier, pour
comprendre… un peu.
JESUS
Es-tu un Docteur de la Loi ?
LE PHARISIEN
Oui.
JESUS
Alors, peux-tu m’expliquer comment faire pour entrer dans le Royaume des Cieux ?
LE PHARISIEN
C’est la seule question importante. Si j’étais sûr de la réponse, je tiendrais le plus grand trésor.
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JESUS
Mais même toi, tu n’en es pas sûr ?
LE PHARISIEN
Non. Je sais qu’il faut respecter la Loi, craindre Dieu. Qu’en violant ses commandements,
comme notre nature nous y pousse, on s’éloigne du Royaume de Dieu, où seuls peuvent être
en sa présence des êtres qui soient dignes de lui. Et puisque nous n’en sommes pas dignes,
nous devons demander pardon. Pardon pour ce qu’on a fait, pour ce qu’on n’a pas fait, ce
qu’on fera à l’avenir. Alors, s’il nous entend, s’il a pitié de nous, peut-être pourrons-nous
entrer dans son Royaume. Seulement, plus on connaît la Loi, plus on voit la distance qui nous
sépare de Lui, plus la tâche paraît difficile. J’en suis là, au soir de ma vie. (regardant Jésus, à
la fois triste et amusé) Ce n’est pas ce que tu croyais.
JESUS
Non. Moi, je crois que les enfants peuvent entrer au Royaume de Dieu. Même s’ils n’ont pas
appris tout ce que tu sais maintenant. Dieu rejetterait-Il les enfants ? N’en veut-Il aucun
auprès de Lui ? Et comment pourraient-ils entrer dans Son Royaume, si c’était aussi
compliqué que tu le dis ?
LE PHARISIEN
Dans ce cas, ils ont la réponse, même sans avoir passé leur vie à la chercher. Alors, dis-moi,
toi, à ton tour : Que peuvent avoir les enfants, qu’un Docteur de la Loi n’a pas ?
JESUS
Ils ont confiance dans leur père, celui qui les a faits. Ils l’aiment, ils lui obéissent, ça leur fait
plaisir lorsqu’il est heureux. Ils l’écoutent, et ils le respectent. Ils savent qu’il agit pour leur
bien. Ils sont humbles, et ils reconnaissent qu’ils ont besoin de lui, qu’ils sont trop faibles s’ils
lâchent sa main.
LE PHARISIEN
Je dois… réapprendre tout ça.
JESUS
Tu peux. Il n’est jamais trop tard.
MARIE
De la coulisse
Il est là ? Laissez-moi passer !
Elle entre
Jésus ! Enfin, tu étais là ! Tu vas bien ? Tu n’es pas blessé ? Dis-moi qu’il ne t’es rien arrivé !
JESUS
Non, Maman. Ca va, tout va bien.
LE PHARISIEN
Soyez tranquille Madame. Nous avons pris soin de lui. Il n’a fait ici que de bonnes choses, ses
parents peuvent en être fiers.
MARIE
Fiers ? Il va prendre une bonne raclée ! Attends que ton père soit ici ! Enfin, te rends-tu
compte de ce que tu nous as fait ? Ton père et moi, ça fait trois jours qu’on te cherche dans
toute la ville ! Pendant que tu t’amusais ici, nous, nous étions morts d’inquiétude !
JESUS
Maman, pourquoi me cherchiez-vous ? Je devais m’occuper des affaires de mon Père, vous
deux, vous le saviez bien.
Publié en 2012 sur www.theatreevangelique.com avec la permission des Éditeurs.
© Editions Ourania 2011 – OUR9000-PDF

Jésus et les Docteurs de la Loi – Hervé Moulin

3

MARIE
Comment oses-tu me parler de ton père ? Il était aussi inquiet que moi, tu ne lui avais rien dit
non plus.
LE PHARISIEN
Je croyais que son père savait. C’est ce qu’il avait prétendu.
MARIE
Je ne sais pas ce qui lui a pris. D’habitude, il ne ment jamais.
LE PHARISIEN
Madame, je vous en prie, ne le punissez pas trop. La plupart des enfants qui fuguent en
profitent pour faire des bêtises. Votre fils est venu exercer sa sagesse. Il pose des questions
très justes, et qui ont dévoilé à plusieurs d’entre nous des aspects de l’Ecriture que nous ne
soupçonnions pas. C’est fascinant, de voir à la fin de sa vie que la Torah contient encore des
promesses et des mystères même pour ceux qui ont passé leur existence à l’étudier. Plus on
connaît Dieu, plus on le découvre, et plus on comprend qu’il est grand, qu’il n’y a aucune
limite à ses œuvres et à sa sagesse. Moi, j’ai une limite, et je m’en approche.
MARIE
Allons, Rabbi, ne dites pas ça. Dieu a encore certainement pour vous de belles années.
LE PHARISIEN
C’est gentil, ma fille, mais je sais ce que je dis. Tout cela est allé si vite. Au fond, je n’aurai
qu’un regret. Celui de ne pas avoir vu l’accomplissement des prophéties : La venue du
Messie, et puis la fin du monde.
JESUS
Chaque homme voit la fin du monde. A sa mort, le monde disparaît pour lui, et il ne lui en
reste rien qu’il puisse emporter où il va. C’est pourquoi chacun doit s’y préparer. L’essentiel,
c’est ce rendez-vous, et chacun de nous a son heure. Le reste ne nous est prêté qu’un court
moment.
LE PHARISIEN
Ma foi, tu as encore raison. Quelle sagesse pour ton âge, on croirait à t’entendre que tu as déjà
voyagé jusqu’au rivage où je me tiens, et que tu en es revenu. Je verrai donc la fin du monde.
Mais pas la venue du Messie.
JESUS
Si. Cela, tu l’as déjà vu.
Noir
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