
Une pièce de drap 
neuf à un vieil habit 



Page 1a 

Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Mt 9 : 14 et 15 - Mc 2 : 19 et 20 - Lc 5 : 33 à 35  

δὲ de 

De plus 
Néanmoins 
Mais (dans le 

sens de « justement 
à ce moment-là ») 

Parties 
liées 

Parties non 
rapportées 

par Jean 

  
  

Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient tandis que les disciples ne jeûnaient pas… Ils vinrent interroger 
Jésus pour savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas… Et Jésus leur répondit : « Les amis de l’époux peuvent-ils 
s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. »   
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Mt 9 : 14 et 15 - Mc 2 : 19 et 20 - Lc 5 : 33 à 35  

δὲ de 

De plus 
Néanmoins 
Mais (dans le 

sens de « justement 
à ce moment-là ») 

Parties 
liées 

Parties non 
rapportées 

par Jean 

  
  

Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient tandis que les disciples ne jeûnaient pas… Ils vinrent interroger 
Jésus pour savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas… Et Jésus leur répondit : « Les amis de l’époux peuvent-ils 
s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. »   

 παραβολη parabole 

Comparaison, rapprochement 
Rencontre choc 

Terme jamais 
employé par Jean 

παροιμια paroimia 

Proverbe 
Formule langagière de portée 

générale contenant une morale, une 
expression de sagesse populaire ou 

une vérité d’expérience que l’on juge 
utile de rappeler 

Terme jamais employé par 
Matthieu, Marc et Luc 

Démontrent Jésus dans  
sa royauté, sa puissance et son amour 

Dévoile le Fils de Dieu, 
parole vivante de Dieu, 

révélant le Père  
à ceux qui l’acceptent 
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Mt 9 : 14 et 15 - Mc 2 : 19 et 20 - Lc 5 : 33 à 35  

δὲ de 

De plus 
Néanmoins 
Mais (dans le 

sens de « justement 
à ce moment-là ») 

Parties 
liées 

Parties non 
rapportées 

par Jean 

  

εἰ δὲ μή ei de me 

  

Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient tandis que les disciples ne jeûnaient pas… Ils vinrent interroger 
Jésus pour savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas… Et Jésus leur répondit : « Les amis de l’époux peuvent-ils 
s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. »   

  

Exprime une 
hypothèse 
générale 

Exprime une 
négation 
relative 

« Sinon, à ce moment là, 
il se pourrait que » 

 παραβολη parabole 

Comparaison, rapprochement 
Rencontre choc 
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Trois évangiles rapportent la même parabole de Jésus 

Dans le même contexte 

Pas tout à fait de la même manière 

La critique textuelle 

Mise en opposition des textes 

Chaque texte est forcément 
tronqué et incomplet 

La lecture de foi 

Mise en juxtaposition des textes 

Chaque texte est suffisant dans l’approche 
apologétique de chaque évangile 

On ne peut retirer qu’une 
idée souveraine des textes 

On peut retirer des détails supplémentaires de 
chacun des textes par rapport aux autres 
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Un exemple L’écriteau sur la croix 

Mt 27 :37 
« Pour indiquer le sujet de sa 
condamnation, on écrivit au-
dessus de sa tête: Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs. »  

Lc 23 : 38 
« Il y avait au-dessus de lui 
cette inscription  : Celui-ci 
est le roi des Juifs. »  

Jn 19 :19 

« Pilate fit une inscription, qu'il 
plaça sur la croix, et qui était 
ainsi conçue: Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs. »  

La critique textuelle 

Il y avait une inscription qui avait un 
rapport à la royauté revendiquée par 
Jésus ou ses disciples 

Cette inscription était un quolibet 

  

« Les principaux sacrificateurs des Juifs 
dirent à Pilate : N’écris pas : Roi des Juifs. 
Mais écris qu’il a dit: Je suis roi des Juifs. » 

Jn 19 : 21 

Pour s’assurer que la population le 
comprenne bien comme un quolibet 

  

La lecture de foi Jn 19 :20 

« Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que 
l’endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville 
l’inscription était en hébreu, en latin et en grec. »  
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Mt 27 :37 Lc 23 : 38 Jn 19 :19   

Il était donc habitué à 
travailler avec les romains 

L’administration 
romaine utilisait le latin 

Matthieu fut frappé par 
l’inscription en latin 

C’est donc le message en 
latin qu’il a retranscrit ! 

HIC EST JESUS REX JUDAEORUM 

  

Luc était médecin (Col 4 :14)  

Il a donc été  
habitué à lire le grec 

A l’époque, les études se 
faisaient en grec, quelque 

soit la discipline 

Luc fut frappé par 
l’inscription en grec 

C’est donc le message en 
grec qu’il a retranscrit ! 

ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

Matthieu était un péager (Mt 9 :9)  

  

La langue religieuse et 
administrative des juifs 

Jean fut frappé par 
l’inscription en hébreu 

C’est donc le message en 
hébreu qu’il a retranscrit ! 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy  

« Pour indiquer le sujet de sa 
condamnation, on écrivit au-
dessus de sa tête: Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs. »  

« Il y avait au-dessus de lui 
cette inscription  : Celui-ci 
est le roi des Juifs. »  

Jean était pêcheur (Mt 4 : 21)  

Il parlait l’hébreu 
comme tout un chacun 

« Pilate fit une inscription, 
qu'il plaça sur la croix, et qui 
était ainsi conçue: Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs. »  

Houtos estin ho 
basileus ton ioudaion 

Yeshoua Hanotsri 
Vemeleck Hayehoudim 

40 Mt 009-016 0001 Une pièce de drap neuf à un vieil habit 



Page 5 

Un exemple L’écriteau sur la croix 

Mt 27 :37 
« Pour indiquer le sujet de sa 
condamnation, on écrivit au-
dessus de sa tête: Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs. »  

Lc 23 : 38 
« Il y avait au-dessus de lui 
cette inscription  : Celui-ci 
est le roi des Juifs. »  

Jn 19 :19 

« Pilate fit une inscription, qu'il 
plaça sur la croix, et qui était 
ainsi conçue: Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs. »  

La critique textuelle 

Il y avait une inscription qui avait un 
rapport à la royauté revendiquée par 
Jésus ou ses disciples 

Cette inscription était un quolibet 

  

« Les principaux sacrificateurs des Juifs 
dirent à Pilate : N’écris pas : Roi des Juifs. 
Mais écris qu’il a dit: Je suis roi des Juifs. » 

Jn 19 : 21 

Pour s’assurer que la population le 
comprenne bien comme un quolibet 

  

La lecture de foi Jn 19 :20 

« Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que 
l’endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville 
l’inscription était en hébreu, en latin et en grec. »  

Le message s’adresse à tous ! 

  

La sphère religieuse 

  

La sphère sociale et sociétale 

La sphère scientifique et intellectuelle 

  

  

Matthieu destine son évangile 
aux nouveaux chrétiens   

Luc adresse son évangile à un 
haut dignitaire d’origine grecque 

Jean présente ce 
que Jésus "est", 
Le Fils de Dieu 

  

ιουδαιος ioudaios 
Décliné 
au Génitif 

Notions d'appartenance 
et d'origine 

Jn 4 : 2b 
« …le salut vient des Juifs. » 

Jésus est le souverain de tous et en tout… 
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Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

Page 6 

Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

ουδεις oudeis 

Personne compétente 
Cri d’espoir qui interroge 

  α-γναφος agnaphos 

Mot qui n’existe que dans 
ces deux passages dans 

toute la littérature grecque 

Privatif 

Vient de γηαφευς gnapheus 
(Hapax biblique) 

Mc 9 : 3 
« ses vêtements devinrent resplendissants, et 
d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon 
sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » 

Agent blanchissant 

καινος kainos 

Sans précédent, 
non commun, 
inouï, inconnu 

Etrange  

παλαιος palaios 

Qui a de l’âge sans notion 
de vétusté ou d’usure 

2 Co 3 : 14                               « Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à 
ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien 
Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. » 

Il y a supplémentarité des textes 

Avec une autonomie de chacun 
conformément à l’optique didactique 
de chaque évangile 
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit ; car elle emporterait une partie de l’habit, 
et la déchirure serait pire. » 

επιβαλλω epiballo 

Jeter, lancer, se 
débarrasser 

  

Lancer des coups, 
frapper 

Mettre la main sur 
quelqu’un  
(pour le jeter en prison) 

Causer du chagrin 

Prendre sur soi 

Se soumettre 

επιβλημα 
epiblema 

Elément de 
couverture, de 
recouvrement 

ρακος rhakos 

Haillon, loque, morceau 
d’étoffe déchirée 

α-γναφος 
agnaphos 

Qui n’a 
pas été 
blanchi 

παλαιος palaios 

Qui a de 
l’âge sans 
notion de 
vétusté ou 

d’usure 

  

ιματιον himation 

Le vêtement 
du dessus, le 
manteau 

  

Désignait 
spécifiquement la 
toge que portaient 
les citoyens romains 

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se 
soumet dans le chagrin à couvrir d’un haillon non 

blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il 
porte depuis très longtemps et qui remplit son office » 
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Mt 9 : 16 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se soumet dans le chagrin à couvrir d’un haillon non 
blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui remplit son 
office ; car elle emporterait une partie de l’habit, et la déchirure serait pire. » 

γαρ gar 
En effet, oui 

  

Accompagnant une 
question: en effet, donc 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne de capable 
Cri d’espoir qui interroge 

La question était donc de 
savoir s’il faut devenir 
différent de ce que nous 
sommes pour paraître 
comme les autres ? 
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Mt 9 : 16 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se soumet dans le chagrin à couvrir d’un haillon non 
blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui remplit son 
office ; car elle emporterait une partie de l’habit, et la déchirure serait pire. » 

γαρ gar 
En effet, oui 

  

Accompagnant une 
question: en effet, donc 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquière de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne de capable 
Cri d’espoir qui interroge 

La question était donc de 
savoir s’il faut devenir 
différent de ce que nous 
sommes pour paraître 
comme les autres ? 

αιρω airo 

Elever, 
lever haut 

S’approprier ce 
qui est pris ou 
a été donné 

Elever en 
étendard 

Action de lever 
l’ancre et de se 
laisser guider 

πληρωμα 
pleroma 

Le contenu, ce qui 
a préalablement 
été versé pour 

remplir 

ιματιον himation 

Le vêtement 
du dessus, le 
manteau 

  

Désignait 
spécifiquement la 
toge que portaient 
les citoyens romains 

Car ceci enlèverait ce qui a été donné, la 
citoyenneté, (à son véritable propriétaire, 
Jésus-Christ) et la donnerait à ce qui paraît 

(la nature humaine partagée par tous) 
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Mt 9 : 16 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se soumet dans le chagrin à couvrir d’un haillon 
non blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui 
remplit son office ; car ceci enlèverait ce qui a été donné, le nouveau vêtement de citoyenneté, 
et la déchirure serait pire. » 

σχισμα schisma 

Scission 

Dissentiment, 
désaccord , 
rivalité, conflit 

γινομαι ginomai 

Devenir Revenir 
au passé 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive déponent 

Vis-à-vis du Saint-Esprit 

χειρων cheiron 

En empirant 

Remarque 
Dans la mythologie grecque, Xειρων Cheiron est le nom d’un 
centaure immortel réputé pour sa grande sagesse et ses 
nombreuses connaissances et à qui était confiée l’éducation 
de nombreux héros qui devenaient ses disciples 

Matthieu destine son évangile aux nouveaux chrétiens 

Il établit la souveraineté de Dieu 
dans les aspects sociétaux et sociaux 

Christ est venu établir son royaume 
auquel il nous invite à participer en 
tant que citoyen des cieux 

40 Mt 009-016 0001 Une pièce de drap neuf à un vieil habit 



Page 10 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit ; autrement, la pièce de drap neuf 
emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. » 

επιβλημα 
epiblema 

Elément de 
couverture, de 
recouvrement 

ρακος rhakos 

Haillon, loque, morceau 
d’étoffe déchirée 

α-γναφος 
agnaphos 

Qui n’a 
pas été 
blanchi 

παλαιος palaios 

Qui a de 
l’âge sans 
notion de 
vétusté ou 

d’usure 

  

ιματιον himation 

Le vêtement 
du dessus, le 
manteau 

  

Désignait 
spécifiquement la 
toge que portaient 
les citoyens romains 

   επιρραπτω  
epirrapto 

(Mot qui n’existe 
que dans ce 
passage dans 
toute la 
littérature 
grecque) 

Sur 
Dans 

Au travers 

Vient de ραφις raphis 

  

Définit un outil 
pointu pour 
poinçonner 

  

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se marque 
(douloureusement) en couvrant d’un haillon non blanchi son 
manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très 

longtemps et qui remplit son office » 
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Mc 2 : 21 

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se poinçonne (douloureusement) en se couvrant d’un 
haillon non blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui 
remplit son office ; autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure 
serait pire. » 

πληρωμα pleroma 

Le contenu, ce qui a 
préalablement été 
versé pour remplir 

καινος kainos 

Sans précédent, 
non commun, 
inouï, inconnu 

Etrange  

αιρω airo 

Elever, 
lever haut 

S’approprier ce 
qui est pris ou 
a été donné 

Elever en 
étendard 

Action de lever 
l’ancre et de se 
laisser guider 

αυτος autos 

Lui-même 
παλαιος palaios 

Qui a de 
l’âge sans 
notion de 
vétusté ou 

d’usure 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne de capable 
Cri d’espoir qui interroge 

La question était donc de 
savoir s’il faut s’imposer par la 
douleur de devenir différent 
de ce que nous sommes pour 
paraître comme les autres ? 

Car ceci enlèverait ce qui a été donné 
par miracle, la citoyenneté, (à son 

véritable propriétaire, Jésus-Christ) et 
la donnerait à ce qui paraît (la nature 

humaine partagée par tous) 
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Mc 2 : 21 

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se poinçonne (douloureusement) en se couvrant d’un 
haillon non blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui 
remplit son office ; autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux,  
et la déchirure serait pire. » 

σχισμα schisma 

Scission 

Dissentiment, 
désaccord , 
rivalité, conflit 

γινομαι ginomai 

Devenir Revenir 
au passé 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive déponent 

Vis-à-vis du Saint-Esprit 

χειρων cheiron 

En empirant 

Remarque 
Dans la mythologie grecque, Xειρων Cheiron est le nom d’un 
centaure immortel réputé pour sa grande sagesse et ses 
nombreuses connaissances et à qui était confiée l’éducation 
de nombreux héros qui devenaient ses disciples 

Marc porte son message aux chrétiens 
qui sont soumis aux persécutions 

Son message est le suivant : « Ne vous étonnez pas de vos difficultés. Si 
vous doutez, c’est que vous n’avez pas compris le sens du message du 
Christ : sa divinité ne se révèle pas dans la gloire mais dans la Passion. 
Gardez confiance car le Christ a le pouvoir de ressusciter les morts ! ».  
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Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : Personne ne déchire d’un habit neuf un morceau pour le mettre à un 
vieil habit ; car, il déchire l’habit neuf, et le morceau qu’il en a pris n’est pas assorti au vieux. » 

ιματιον himation 

Le vêtement 
du dessus, le 
manteau 

  

Désignait 
spécifiquement la 
toge que portaient 
les citoyens romains 

καινος kainos 

Sans précédent, 
non commun, 
inouï, inconnu 

Etrange  

επιβλημα 
epiblema 

Elément de 
couverture, de 
recouvrement 

επιβαλλω epiballo 

Jeter, lancer, se 
débarrasser 

  

Lancer des coups, 
frapper 

Mettre la main sur 
quelqu’un  
(pour le jeter en prison) 

Causer du chagrin 

Prendre sur soi 

Se soumettre 

παλαιος 
palaios 

Qui a de 
l’âge sans 
notion de 
vétusté ou 

d’usure 

σχιζω schizo 

Fendre, ouvrir par la violence 

Racine de « schizophrène » 

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se fractionne, 
ne se partage, ne se dédouble en couvrant d’un haillon non 
blanchi son manteau usuel et régulier de citoyen qu’il porte 

depuis très longtemps et qui remplit son office » 

  

Remarque 
Luc est médecin 

Chez les Romains, Jésus était 
considéré comme un fou 
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Lc 5 : 36 
« Il leur dit aussi une parabole : Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne se fractionne, ne se 
partage, ne se dédouble en couvrant d’un haillon non blanchi son manteau usuel et régulier de 
citoyen qu’il porte depuis très longtemps et qui remplit son office ; car, il déchire l’habit neuf, et 
le morceau qu’il en a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne de capable 
Cri d’espoir qui interroge 

La question était donc de savoir s’il 
faut avoir une double vie (vie 
intérieure / vie extérieure) et devenir 
différent de ce que nous sommes 
pour paraître comme les autres ? 

  

σχιζω schizo 

Fendre, ouvrir 
par la violence 

επιβλημα 
epiblema 

Elément de 
couverture, de 
recouvrement 

καινος kainos 

Sans précédent, 
non commun, 
inouï, inconnu 

Etrange  

  

ου ou Négation absolue 

Luc s’adresse à un 
Grand prêtre ! 

συμφωνεω 
sumphoneo 

Etre en accord, 
en harmonie 
Faire une 
convention de 
répartition ou 
de partage 

Car ceci enlèverait ce qui a été 
donné, la citoyenneté, (à son 

véritable propriétaire, Jésus-Christ) 
et la donnerait à ce qui paraît (la 

nature humaine partagée par tous) 
alors que la nature reçue par 

miracle est totalement 
incompatible avec l’autre 
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 

« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 

« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

La question était donc de 
savoir s’il faut s’imposer par la 
douleur de devenir différent 
de ce que nous sommes pour 
paraître comme les autres ? 

Car ceci enlèverait ce qui a été 
donné par miracle, la 

citoyenneté, (à son véritable 
propriétaire, Jésus-Christ) et la 

donnerait à ce qui paraît  
(la nature humaine partagée 

par tous) 

La question était donc de 
savoir s’il faut devenir 
différent de ce que nous 
sommes pour paraître 
comme les autres ? 

Car ceci enlèverait ce qui a 
été donné, la citoyenneté, 

(à son véritable 
propriétaire, Jésus-Christ) 

et la donnerait à ce qui 
paraît (la nature humaine 

partagée par tous) 

La question était donc de savoir s’il 
faut avoir une double vie (vie 
intérieure / vie extérieure) et devenir 
différent de ce que nous sommes 
pour paraître comme les autres ? 

Car ceci enlèverait ce qui a été 
donné, la citoyenneté, (à son 

véritable propriétaire, Jésus-Christ) 
et la donnerait à ce qui paraît (la 

nature humaine partagée par tous) 
alors que la nature reçu par 

miracle est totalement 
incompatible avec l’autre 

  
La question était donc de savoir s’il faut avoir une double vie (vie intérieure / vie extérieure) et 
devenir différent de ce que nous sommes pour paraître comme les autres en s’imposant par des 

choses douloureuses des marques particulières ? 
 

 
Car ceci enlèverait ce qui a été donné par miracle, la citoyenneté,  

(à son véritable propriétaire, Jésus-Christ)  
et la donnerait à ce qui paraît  

(la nature humaine partagée par tous)  
alors que la nature reçue par miracle  

est totalement incompatible avec l’autre 
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