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Entrer dans l’évangile de Jn 
 

2. Rencontres et signes de Jésus (Jn 1-12) 
 

● Déroulement général de Jn 1-12 (version complète en fin de fichier) 
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1 - Prologue : Jésus, le Verbe, le Fils Unique de Dieu, nous montre le Père que nul n’a                  
jamais vu, pour que nous devenions enfants de Dieu. 

 
 

- Appel des disciples, passation de relais entre Jean-Baptiste et Jésus (les disciples du 1er               
deviennent disciples de Jésus) → Témoignage de Jean Baptiste et des disciples entre eux 

Jourdain 

Deux gestes inauguraux de Jésus 

2  - 1er signe : Noces de Cana.  
Mariage, épousailles (image religieuse dans la Bible, relation de Dieu à son            

peuple comme Alliance d’amour) 
Heure de Jésus : Heure de la Croix, on retrouvera aussi Marie, le disciple, de               

l’eau et du sang qui jaillissent du cœur de Jésus → Jésus explique par ce 1er signe ce qui                   
va se passer à la Croix ! Une Alliance, un mariage, une joie nouvelle, entre Dieu et les                  
hommes 

Ses disciples crurent en lui : Voilà le véritable mariage, Jésus est le véritable              
époux, l’Eglise est l’épouse avec qui il entre en Alliance, la foi est le lien qui permet                 
cette union. 

Cana 
(Galilée) 

- Purification du Temple : Cette union (mariage) entre Dieu et les hommes en Jésus se                
fait en continuité avec la 1ère Alliance, mais aussi en rupture avec les habitudes              
religieuses de l’époque.  
Jésus parle “du sanctuaire de son corps” “relevé en 3 jours”. Après la mort de la Croix                 
(Cana), la résurrection, où Jésus devient le vrai Temple, il est en personne le lieu de                
rencontre entre Dieu et les hommes. 

Jérusalem 
 

1ère 
Pâque 

Deux rencontres inaugurales de Jésus 

3 - Rencontre avec Nicodème 
Un homme, pharisien (religieux) dans la nuit (se cache) 
Question de la nouvelle naissance. 
Quiproquo : Renaître une deuxième fois, rentrer dans le sein de sa mère ? → Renaître                
d’en haut, de l’Esprit Saint (devenir enfant de Dieu). 
 “Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, afin que              
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle” (Jn 3, 16). 

Jérusalem 

4 - Rencontre avec la Samaritaine 
Une femme, schismatique (samaritaine) en pleine journée (se cache)  
Question de l’eau, de l’époux et du lieu de culte. 
Quiproquo : eau à boire, mais comment sans rien pour puiser ? → L’eau de l’Esprit                
Saint. 

Rencontre au bord d’un puits ⇒ Mariage ! (Serviteur d’Abraham et Rébecca Gn             
24, 1-52, Jacob et Rachel Gn 29, 1-20, Moïse et Tsiporra  Ex 2, 15-22) 

→ Va chercher ton mari ! Mariage image de l’Alliance entre Dieu et les hommes 

Samarie 
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→ Où faut-il adorer ? : en Esprit et en vérité, peut importe le lieu géographique. 
 
⇒ Jésus rencontre un homme et une femme qui se cachent (cf. Adam et Eve), un                
religieux et une païenne : Toute l’humanité ! 

Transition : la foi d’un fonctionnaire royal 

- 2ème signe : Guérison du fils d’un fonctionnaire royal à Cana. 
Employé d’Hérode qui vient à la rencontre de Jésus pour guérir son fils malade à               
Capharnaüm. “Va, ton fils est vivant” “L’homme crut à la Parole”. Le fils est guéri, et “il                 
crut, lui et tous les gens de sa maison”. 
⇒ Question de la foi et des signes : les signes conduisent à la foi, mais la foi est aussi la                     
condition pour reconnaître les signes. 

Cana 
(Galilée) 

Le procès de Jésus 

5 - 3ème signe : Guérison du paralytique de Bethesda un jour de Sabbat 
Porte des Brebis : par laquelle on faisait entrer les brebis pour les laver (dans la piscine                 
“probatique”) avant de les offrir en sacrifice au Temple. 
Paralytique ne peut pas entrer dans l’eau, Jésus le guérit ! Réhabilitation au culte              
liturgique ! C’est Jésus (et non pas l’eau) qui rend apte à se tenir debout devant Dieu,                 
pour s’offrir à lui. C’est aussi le miracle qui va conduire Jésus à la mort. 
 
“Prend ton brancard et marche” → Interdiction de porter un brancard le jour du Sabbat. 
  
DÉBUT DU “PROCÈS DE JÉSUS”  

● Chef d’accusation et peine requise 
→ “De plus en plus de juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas                  
le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait l’égal de                  
Dieu”. (“Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre"). 
 

● Jésus plaide : il dit qui il est, tout relatif au Père, pour sauver le monde : 
19 Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis : le Fils ne                     
peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait                   
celui-ci, le Fils le fait pareillement. 
 24 Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a                  
envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à                  
la vie. 
30 Moi, je ne peux rien faire de moi-même ; je rends mon jugement d’après ce que                 
j’entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté,                
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
 
31 Si c’est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n’est pas vrai ; 32 c’est un                 
autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu’il me rend est vrai. 

● Appel des témoins à la barre (Deux témoins Dt 19,15 : 15 Il ne suffira pas qu’un                 
seul témoin se lève contre un homme coupable d’un crime, d’une faute, d’un             
péché, quels qu’ils soient. Pour instruire l’affaire, il faudra la déclaration de            
deux ou trois témoins.) 

Jérusalem 
 

Fête juive 
 
 
 

Sabbat 
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1 2 R 4,42-44 : Elisée multiplie 20 pains d’orge pour 100 personnes → Les écritures 
témoignent pour Jésus (cf. Jn 5). 
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3. Jean-Baptiste (5,33) : 33 Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le             
Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais ça ne compte pas “Ce n’est                
pas d’un homme que je reçois mon témoignage”! “J’ai un témoignage plus grand             
que celui de Jean :” 

4. Les œuvres que le Père lui donne d’accomplir (5,36), les signes. Par les             
œuvres, c’est le Père lui-même qui rend témoignage que c’est lui qui a envoyé              
Jésus (5,37). 

5. Les Ecritures (5,39). 45 Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai devant              
le Père. Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 46              
Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit. 

6 ⇒ Preuve : Jésus est bien l’envoyé de Dieu, comme Moïse ! 
- 4ème signe : Multiplication des pains 
Un ensemble en trois parties : multiplication/marche sur la mer/discours du pain de Vie 
Contexte de la Pâque juive (libération) :  
1. pains azymes - 2. traversée de la mer rouge - 3. don de la loi et de la manne  
1. multiplication des pains - 2. marche sur la mer - 3. discours du pain de Vie 
 
Jésus rassasie une foule nombreuse avec 5 pains d’orges1 et 2 poissons au bord du lac.                
Besoin primaire, sert à notre survie, notre croissance.  
La foule désire le faire roi, Jésus se retire dans la montagne. 

Lac de 
Tibériade 
(Galilée) 

 
2ème 
Pâque 

- 5ème signe : Jésus marche sur la mer 
Signe réservé aux disciples. 
Moïse avait ouvert la mer en deux, Jésus marche sur la mer en pleine tempête : Maitre                 
sur la création, maitre de la mort aussi ! (Contexte pascal) 

Lac de 
Tibériade 

- Discours du pain de vie avec la foule 
La foule cherche Jésus qu’elle n’a pas vu monter dans la barque, finalement elle le               
retrouve de l’autre côté, à Capharnaüm.  
25 L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 26                   
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que                  
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez                  
été rassasiés.  

La foule n’est pas entrée dans la dimension du signe. Jésus agit au nom de son Père, son                  
but n’est pas de donner à manger à des gens, mais de leur montrer que le Père veut les                   
combler. Jésus, les aide à entrer dans cette dimension symbolique (//avec la            
Samaritaine). 

Quel pain est donné par Dieu (manne/Moïse) → Jésus est le pain donné par Dieu, il est                 
la manne nouvelle, Jésus est en personne ce don du Père qui rassasie tout notre être                
(survie, croissance) : celui qui vient à lui n’aura jamais soif, celui qui croit en lui n’aura                 
jamais soif (6,35). Jésus est plus grand que Moïse, il donne le pain qui donne la vie (les                  
pères sont morts). 
Petit à petit Jésus précise et parle de sa chair et de son sang comme vraie nourriture et                  
vraie boisson. Scandale pour les juifs (sang des animaux ne peut pas être consommé, le               
sang, c’est la vie). 

Capharna
üm 

(Galilée) 



Cassiel Cerclé 2020-2021 

4 

Moïse avait donné la loi pour que le peuple vive en communion avec Dieu, Jésus donne                
sa chair et son sang : tout son être, sa vie, pour que nous vivions en communion avec                  
Dieu. 
 
⇒ Jésus nourriture : communion dans l’intériorité, met sa vie en nous. 
Beaucoup sont scandalisés, certains cessent de le suivre, Jésus s’adresse au 12 (unique             
mention) :  
67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 68 Simon-Pierre lui                 
répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 9 Quant à                   
nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

Pierre, avec les 12, est entré dans la foi ! Par la foi en Jésus, ils sont rassasiés. 

7 - Controverse avec la foule lors de la fête des Tentes 
Jésus monte à Jérusalem en secret. Il enseigne dans le Temple 
Suite de la controverse sur la guérison du paralytique un jour de sabbat.  
 

● Reprise du procès : question l’origine de Jésus 
Question de l’identité de Jésus et de son origine (Bethléem (Mi 5,1) et non la Galilée), et                 
enjeu de la foi ! 
28 Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez                 
d’où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a                   
envoyé, lui que vous ne connaissez pas. 29 Moi, je le connais parce que je viens d’auprès                 
de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. » 30 On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la                   
main sur lui parce que son heure n’était pas encore venue. 

Discordes dans la foule entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne                
comprennent pas pourquoi on ne l’arrête pas (les chefs pensent-ils qu’il est le Christ ?) 
“C’est lui le prophète annoncé” (7,40), “C’est lui le Christ” (7,41) 
 
Nicodème prend la défense de Jésus : “Notre loi permet-elle de juger un homme sans               
l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ?” (7, 51) 
 
Jésus objet de scandale, de division dans la foule, et même entre les pharisiens, entre               
ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas. 

Jérusalem 
 

Fête des 
tentes 

8 - Episode de la femme adultère :  
● Jésus, jugé, est mis en posture de juge : 

Jésus ne condamne pas cette femme, il ne condame pas ceux qui se sont écartés de Dieu                 
(mariage - image de la relation d’Alliance avec Dieu). 

Bel épisode absent des plus anciens manuscrits, qui coupe la cohérence du récit  

Temple 
(Jérusale

m) 

- Controverse avec les pharisiens 
● Reprise du procès : appel des témoins, et question de la filiation 

Question du témoignage : Jésus se rend témoignage à lui-même, mais il agit en              
communion avec le Père. 
Deux témoins, à nouveau, mais plus radicaux qu’en Jn 5 :  

1. Lui-même 
2. Le Père 

17 Or, il est écrit dans votre Loi que, s’il y a deux témoins, c’est un vrai témoignage. 18                   
Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père, qui m’a envoyé, témoigne aussi                

Temple 
(Jérusale

m) 



Cassiel Cerclé 2020-2021 

5 

pour moi.» 

Jésus redit son identité toute relative au Père : 
28 « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE                
SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a                       
enseigné. 29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je                   
fais toujours ce qui lui est agréable. » 30 Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en                 
lui. 

Être fils, c’est faire la même chose que son père, faire les mêmes œuvres que lui                
(5,38-39). 
Montée en crescendo : 

- Jésus est Fils du Père → il fait les oeuvres du Père 
- Les pharisiens ne sont pas enfants d’Abraham, car Abraham a cru, eux ne croient              

pas mais cherchent à tuer Jésus 
- Les pharisiens ne sont pas enfant de Dieu, car ils ne font pas les oeuvres du Père,                 

qui seraient d’accueillir Jésus (6,29 “L’oeuvre de Dieu c’est que vous croyiez en             
celui qu’il a envoyé”) 

- Les pharisiens sont enfants du diable, le “diviseur”, celui qui sépare Dieu et les              
hommes, car le diable est un meurtrier, et eux aussi sont des meurtriers, eux              
aussi, en n’accueillant pas Jésus se séparent de Dieu. 

Affirmation de la préexistence de Jésus :  
56 Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est                 
réjoui. » 57 Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas encore cinquante ans, tu as vu                    
Abraham ! » 58 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham                  
fût, moi, JE SUIS. » 59 Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en                  
se cachant, sortit du Temple. 

9 - 6ème signe : Guérison de l’aveugle de naissance un jour de sabbat 
Question de la punition : est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu’il soit aveugle ?                  
→ Aucun des deux ! Cette cécité n’est pas liée au péché, mais Jésus va par elle                 
manifester la gloire de Dieu (signe). 
→ Jésus fait de la boue (cf. création d’Adam), l’applique sur les yeux et l’envoie à la                 
piscine de Siloé (“envoyé”), comme un baptême qui va faire de lui un envoyé, un               
témoin. 
→ En revenant, il témoigne que Jésus l’a guérit !.. Un jour de sabbat. 

- “Jésus est sans péché” (un pécheur ne peut pas faire ces signes là) 
- “C’est un prophète” 
- “Il est de Dieu” 
- “Crois tu au Fils de l’Homme” “Je crois Seigneur” 
- Il se prosterne (adoration) 

L’aveugle guéri grandit dans la foi, il entre dans la dimension du signe en reconnaissant               
que Jésus vient de Dieu, les pharisiens ne croient pas ! Ils ne croient pas que l’homme                 
était aveugle, ils ne croient pas que Jésus puisse faire ça. 
L’aveugle est celui qui voit, les pharisiens sont aveugles ! 
 
Quiproquo : La cécité n’est pas celle qu’on croit, les vrais aveugles sont ceux qui ne                
croient pas, même s’ils voient. 

Temple 
(Jérusale

m) 
 

Sabbat 

10 - Discours du bon berger Temple 
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- Jésus est la porte des brebis (cf. Jn 5), celui par qui passer pour aller vers le Père 
- Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus donne               

librement sa vie et a le pouvoir de la reprendre (comme une annonce de la               
passion et de la résurrection) 

→ Prétention de Jésus à être le passage obligé vers Dieu, le seul véritable lieu du salut                 
(contre les pharisiens et le système religieux sclérosé). 
 
- Fête de la dédicace (hiver) : L’idole grecque est enlevée du Temple en -164 et le                 
Temple est réattribué au Dieu d’Israël. On remet Dieu au bon endroit ! 

- Jésus est-il le Christ ? → Jésus renvoie aux oeuvres qu’il fait pour répondre à la                
question 

- “Le Père et moi nous sommes UN” : lapidation (rappel du chef d’accusation et de               
la peine requise) (cf Jn 5) : 

31 De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 32 Celui-ci reprit la               
parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour                
laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » 33 Ils lui répondirent : « Ce n’est pas                  
pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c’est pour un blasphème : tu                
n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » 

Jésus s’échappe et retourne de l’autre côté du Jourdain (Jn 1), beaucoup croient en lui. 

(Jérusale
m) 

 
 
 
 
 

Fête de la 
dédicace 

du 
Temple 

11 - 7ème signe : Résurrection de Lazare 
Lazare tombe malade, ses soeurs Marthe et Marie envoient chercher Jésus qui annonce             
que cette maladie est pour que le Fils de Dieu soit glorifié (cf. Aveugle né). 
Lazare meurt, Jésus revient vers Jérusalem où on veut pourtant sa mort à lui. 
- Dialogue avec Marthe : croit avant d’avoir vu le signe :  
25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il                     
meurt, vivra ; 26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27 Elle                   
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui                     
vient dans le monde. » 

- Dialogue avec Marie : Jésus se met à pleurer, et cherche à voir le corps. 
Jésus demande à ce qu’on ouvre le tombeau (après 4 jours), Jésus prie (“afin que la foule                 
croit que c’est toi qui m’as envoyé”), et fait sortir Lazare, qui sort avec ses bandelettes et                 
son suaire. 
→ Jésus, qui encourt la mort, est plus fort que la mort ! La résurrection de Lazare                 
annonce sa résurrection et confirme sa prétention à être l’égal de Dieu. 
 
Beaucoup croient en lui à cause de ce signe, le Conseil suprême décide de le tuer                
(11,53).  
FIN DU PROCÈS DE JÉSUS 
La sentence est prononcée à la fin du procès : 47 Les grands prêtres et les pharisiens                 
réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme               
accomplit un grand nombre de signes. (...) 53 À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le                 
tuer.  Jésus est condamné à mort. 
 
 Jésus ne se déplace pas ouvertement et va dans la campagne (Ephraïm). 
 
 

Béthanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème 
Pâque 
proche  
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● Quelques caractéristiques de la rédaction johannique : 

 
Les grands ensembles : 
Un événement, une rencontre, un miracle sert de point de départ à une longue discussion : 

- Jn 3 : Nicodème 
- Jn 4 : La rencontre avec la Samaritaine 
- Jn 5-7-8 : La guérison du paralytique de Bethesda 
- Jn 6 : La multiplication des pains et le discours du pain de vie 
- Jn 9-10 : La guérison de l’aveugle-né 
- Jn 11 : La résurrection de Lazare 

 
Lieux et temps : 
Jean est très attentif aux fêtes liturgiques (trois Pâques, Fête des Tentes, Fête de la dédicace) 
La plus majeure partie de la section se déroule à Jérusalem 
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Conclusion de la section 

12 - Onction de Béthanie, chez Lazare → évocation de la mort de Jésus 
Marie verse du parfum de valeur sur les pieds de Jésus, le parfum emplit toute la maison                 
: embaumement, Judas proteste de manière hypocrite (“donner l’argent aux pauvres”,           
alors que c’est plutôt pour se servir dans la caisse). 
La foule venue en pélerinage entend parler de Jésus et vient le voir, et voir aussi Lazare.                 
Les grands prêtres décident de mettre à mort Lazare aussi. 

Béthanie 
 

6 jours 
avant la 
Pâque 

 - Entrée triomphale dans Jérusalem 
La foule acclame Jésus qui va à Jérusalem avec des chants et des palmes : allusion au roi                  
des juifs avec Za 9,9 : 15 Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le                     
petit d’une ânesse. 
 
Après la déclaration à mort de Jésus suite à la résurrection de Lazare, et son               
embaumement symbolique, on voit ici l’acclamation en gloire de Jésus. On a ici comme              
un mini triduum pascal (mort, mise au tombeau, résurrection) qui préfigure la passion de              
Jésus. 
 
La foule l’acclame à cause de Lazare, les pharisiens perdent patience et pouvoir sur la               
foule. 
Même des étrangers non juifs (Grecs) sont attirés par Jésus. 
Jésus parle de la fécondité de sa mort (grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit,                  
petit parallèle avec l’agonie des synoptiques, mais sans hésitation :  
Jésus invite encore à la foi, à le rejoindre pendant qu’il est là : “marchez tant que vous                  
avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas”. (12, 35) 
 
Conclusion dramatique sur ceux qui ne croient pas en Jésus, avec une citation d’Isaïe              
(“c’est de Jésus qu’il a parlé”) 
Jésus conclut en redisant une fois encore sa totale relativité par rapport au Père, celui qui                
croit en lui croit au Père, celui qui le voit voit le Père, ce qu’il dit, c’est ce que le Père                     
dit. Mais Jésus ne juge pas ceux qui ne croient pas en lui. 

Jérusalem 
 

5 jours 
avant la 
Pâque 
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Les quiproquos : 
Différence, décalage entre ce dont Jésus parle et ce qui est compris : 

- Le sanctuaire détruit et reconstruit : Son Corps (Jn 2) 
- La nouvelle naissance avec Nicodème : Naissance d’en haut (Jn 3) 
- L’eau de la Samaritaine : l’Esprit Saint (Jn 4) 
- La nourriture qui rassasie Jésus : Faire l’oeuvre de Dieu (Jn 4) 
- Le pain donné par Dieu : Jésus (Jn 6) 
- Qui est aveugle : Celui qui ne croit pas (Jn 9) 

 
● Développement de l’intrigue de Jn 1-12 : 

 
But de cette première partie de l’évangile : montrer et croire que Jésus est l’envoyé de Dieu ! 
Jésus est envoyé de Dieu, il est Fils de Dieu : les témoignages le prouvent ! (JB, Oeuvres,                  
Père, Miraculés (notamment l’aveugle né et Lazare), Écritures, Samaritaine…). 
→ Prouve que le Père nous aime, qu’il veut venir à notre rencontre en Jésus pour nous faire                  
entrer dans cet amour ! 
 
Accueil et refus : 
En même temps que grandit la foi de certain, du lecteur peut-être ?, la non-foi des                
responsables religieux est mise exergue jusqu’à aboutir à des oppositions frontales qui            
conduiront au clash avec les pharisiens : ils sont aveugles. Et ils décident de le tuer. Ils ne                  
voient pas que Jésus vient de Dieu, donc ils s’opposent à Dieu en s’opposant à Jésus. 
 
→ Cette exposition de Jésus comme l'envoyé de Dieu et du refus obstiné des responsables               
religieux est présentée sous la forme d’un procès qui se déroule du chapitre 5 (première               
accusation lors de la guérison du paralytique) au chapitre 11 (conclusion du procès après la               
résurrection de Lazare). 
→ Le lecteur est invité à la foi ! 
 
Video Bibleproject sur Jn 1-12 : https://youtu.be/QReuhS_R8Kk 
 

 
 

● Déroulement général de Jn 1-12 (version complète) 
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1 - Prologue : Jésus, le Verbe, le Fils Unique de Dieu, nous montre le Père que nul n’a                  
jamais vu, pour que nous devenions enfants de Dieu. 

 
 

- Appel des disciples, passation de relais entre Jean-Baptiste et Jésus (les disciples du 1er               
deviennent disciples de Jésus) → Témoignage de Jean Baptiste et des disciples entre eux 

Jourdain 

Deux gestes inauguraux de Jésus 

2  - 1er signe : Noces de Cana.  
Mariage, épousailles (image religieuse dans la Bible, relation de Dieu à son            

peuple comme Alliance d’amour) 
Heure de Jésus : Heure de la Croix, on retrouvera aussi Marie, le disciple, de               

l’eau et du sang qui jaillissent du cœur de Jésus → Jésus explique par ce 1er signe ce qui                   
va se passer à la Croix ! Une Alliance, un mariage, une joie nouvelle, entre Dieu et les                  
hommes 

Cana 
(Galilée) 

https://youtu.be/QReuhS_R8Kk
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Ses disciples crurent en lui : Voilà le véritable mariage, Jésus est le véritable              
époux, l’Eglise est l’épouse avec qui il entre en Alliance, la foi est le lien qui permet                 
cette union. 

- Purification du Temple : Cette union (mariage) entre Dieu et les hommes en Jésus se                
fait en continuité avec la 1ère Alliance, mais aussi en rupture avec les habitudes              
religieuses de l’époque.  
Jésus parle “du sanctuaire de son corps” “relevé en 3 jours”. Après la mort de la Croix                 
(Cana), la résurrection, où Jésus devient le vrai Temple, il est en personne le lieu de                
rencontre entre Dieu et les hommes. 

Jérusalem 
 

1ère 
Pâque 

Deux rencontres inaugurales de Jésus 

3 - Rencontre avec Nicodème 
Un homme, pharisien (religieux) dans la nuit (se cache) 
Question de la nouvelle naissance. 
Quiproquo : Renaître une deuxième fois, rentrer dans le sein de sa mère ? → Renaître                
d’en haut, de l’Esprit Saint (devenir enfant de Dieu). 
 “Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, afin que              
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle” (Jn 3, 16). 

Jérusalem 

- Discussion entre Jean-Baptiste et ses disciples : disparition de Jean qui passe au second               
plan “Il faut qu’il grandisse et que je diminue”. Question du Témoignage 

Jourdain 

4 - Rencontre avec la Samaritaine 
Une femme, schismatique (samaritaine) en pleine journée (se cache)  
Question de l’eau, de l’époux et du lieu de culte. 
Quiproquo : eau à boire, mais comment sans rien pour puiser ? → L’eau de l’Esprit                
Saint. 

Rencontre au bord d’un puits ⇒ Mariage ! (Serviteur d’Abraham et Rébecca Gn             
24, 1-52, Jacob et Rachel Gn 29, 1-20, Moïse et Tsiporra  Ex 2, 15-22) 

→ Va chercher ton mari ! Mariage image de l’Alliance entre Dieu et les hommes 
→ Où faut-il adorer ? : en Esprit et en vérité, peut importe le lieu géographique. 

 
Arrivée des disciples qui ramènent à manger, mais Jésus dit qu’il n’a pas faim. 
Quiproquo : Qui lui a apporté de la nourriture ? → Ma nourriture, c’est de faire la                 
volonté de mon Père. La communion d’amour entre Jésus et le Père comble tout son être. 
 
Témoignage de la Samaritaine : beaucoup de gens du village croient ! “C’est lui le               
Sauveur du monde”. 
 
⇒ Jésus rencontre un homme et une femme qui se cachent (cf. Adam et Eve), un                
religieux et une païenne : Toute l’humanité ! 

Samarie 

Transition : la foi d’un fonctionnaire royal 

- 2ème signe : Guérison du fils d’un fonctionnaire royal à Cana. 
Employé d’Hérode qui vient à la rencontre de Jésus pour guérir son fils malade à               
Capharnaüm. “Va, ton fils est vivant” “L’homme crut à la Parole”. Le fils est guéri, et “il                 
crut, lui et tous les gens de sa maison”. 

Cana 
(Galilée) 
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⇒ Question de la foi et des signes : les signes conduisent à la foi, mais la foi est aussi la                     
condition pour reconnaître les signes. 

Le procès de Jésus 

5 - 3ème signe : Guérison du paralytique de Bethesda un jour de Sabbat 
Porte des Brebis : par laquelle on faisait entrer les brebis pour les laver avant de les offrir                  
en sacrifice au Temple. 
Paralytique ne peut pas entrer dans l’eau, Jésus le guérit ! Réhabilitation au culte              
liturgique ! C’est Jésus (et non pas l’eau) qui rend apte à se tenir debout devant Dieu,                 
pour s’offrir à lui. 
 
“Prend ton brancard et marche” → Interdiction de porter un brancard le jour du Sabbat. 
  
DÉBUT DU “PROCÈS DE JÉSUS”  

● Chef d’accusation 
→ “De plus en plus de juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas                  
le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait l’égal de                  
Dieu”. (“Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre"). 
 

● Jésus plaide : il dit qui il est, tout relatif au Père, pour sauver le monde : 
19 Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis : le Fils ne                     
peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait                   
celui-ci, le Fils le fait pareillement. 
 24 Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a                  
envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à                  
la vie. 
30 Moi, je ne peux rien faire de moi-même ; je rends mon jugement d’après ce que                 
j’entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté,                
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
 
31 Si c’est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n’est pas vrai ; 32 c’est un                 
autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu’il me rend est vrai. 

● Appel des témoins à la barre (Deux témoins Dt 19,15 : 15 Il ne suffira pas qu’un                 
seul témoin se lève contre un homme coupable d’un crime, d’une faute, d’un             
péché, quels qu’ils soient. Pour instruire l’affaire, il faudra la déclaration de            
deux ou trois témoins.) 

3. Jean-Baptiste (5,33) : 33 Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le             
Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais ça ne compte pas “Ce n’est                
pas d’un homme que je reçois mon témoignage”! “J’ai un témoignage plus grand             
que celui de Jean :” 

4. Les œuvres que le Père lui donne d’accomplir (5,36), les signes. Par les             
œuvres, c’est le Père lui-même qui rend témoignage que c’est lui qui a envoyé              
Jésus (5,37). 

5. Les Ecritures (5,39). 45 Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai devant              
le Père. Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 46              
Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit. 

Jérusalem 
 

Fête juive 
 
 
 

Sabbat 
 

6 ⇒ Pièce à conviction : Jésus est bien l’envoyé de Dieu, comme Moïse ! Lac de 
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- 4ème signe : Multiplication des pains 
Un ensemble en trois parties : multiplication/marche sur la mer/discours du pain de Vie 
Contexte de la Pâque juive (libération) :  
1. pains azymes - 2. traversée de la mer rouge - 3. don de la loi et de la manne  
1. multiplication des pains - 2. marche sur la mer - 3. discours du pain de Vie 
 
Jésus rassasie une foule nombreuse avec 5 pains d’orges2 et 2 poissons au bord du lac.                
Besoin primaire, sert à notre survie, notre croissance.  
La foule désire le faire roi, Jésus se retire dans la montagne. 

Tibériade 
(Galilée) 

 
2ème 
Pâque 

- 5ème signe : Jésus marche sur la mer 
Signe réservé aux disciples. 
Moïse avait ouvert la mer en deux, Jésus marche sur la mer en pleine tempête : Maitre                 
sur la création, maitre de la mort aussi ! (Contexte pascal) 

Lac de 
Tibériade 

- Discours du pain de vie avec la foule 
La foule cherche Jésus qu’elle n’a pas vu monter dans la barque, finalement elle le               
retrouve de l’autre côté, à Capharnaüm.  
25 L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 26                   
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que                  
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez                  
été rassasiés.  

La foule n’est pas entrée dans la dimension du signe. Jésus agit au nom de son Père, son                  
but n’est pas de donner à manger à des gens, mais de leur montrer que le Père veut les                   
combler. Jésus, les aide à entrer dans cette dimension symbolique (//avec la            
Samaritaine). 

→ Travailler pour recevoir une nourriture qui demeure, pas juste du pain qui se perd. 

Quiproquo : .Quel travail à faire pour recevoir le salaire d’une nourriture qui demeure ?               
→ Croire en celui qui l’a envoyé. 
.Quel pain est donné par Dieu (manne/Moïse) → Jésus est le pain donné par Dieu 
Jésus est en personne ce don du Père qui rassasie tout notre être (survie, croissance) :                
celui qui vient à lui n’aura jamais soif, celui qui croit en lui n’aura jamais soif (6,35).                 
Jésus est plus grand que la manne (les pères sont morts). 
Petit à petit Jésus précise et parle de sa chair et de son sang comme vraie nourriture et                  
vraie boisson. Scandale pour les juifs (sang des animaux ne peut pas être consommé, le               
sang, c’est la vie). 
Dimension eucharistique (absent lors du dernier repas). 
Moïse avait donné la loi pour que le peuple vivent en communion avec Dieu, Jésus               
donne sa chair et son sang : tout son être, sa vie, pour que nous vivions en communion                  
avec Dieu. 
⇒ Jésus nourriture : communion dans l’intériorité, met sa vie en nous. 
Beaucoup sont scandalisés, certains cessent de le suivre, Jésus s’adresse au 12 (unique             
mention) :  

Capharna
üm 

(Galilée) 
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67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 68 Simon-Pierre lui                 
répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 9 Quant à                   
nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

Pierre, avec les 12, est entré dans la foi ! Par la foi en Jésus, ils sont rassasiés. 

7 - Controverse avec la foule lors de la fête des Tentes 
Jésus monte à Jérusalem en secret (on cherche à le tuer, ses “frères” (proches familiaux               
qui ne croient pas en lui, le provoquent un peu). Il enseigne dans le Temple 
Suite de la controverse sur la guérison du paralytique un jour de sabbat.  
 

● Reprise du procès : question l’origine de Jésus 
Question de l’identité de Jésus et de son origine (Bethléem (Mi 5,1) et non la Galilée), et                 
enjeu de la foi ! 
28 Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez                 
d’où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a                   
envoyé, lui que vous ne connaissez pas. 29 Moi, je le connais parce que je viens d’auprès                 
de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. » 30 On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la                   
main sur lui parce que son heure n’était pas encore venue. 

Discordes dans la foule entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne                
comprennent pas pourquoi on ne l’arrête pas (les chefs pensent-ils qu’il est le Christ ?) 
“C’est lui le prophète annoncé” (7,40), “C’est lui le Christ” (7,41) 
 
Nicodème prend la défense de Jésus : “Notre loi permet-elle de juger un homme sans               
l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ?” (7, 51) 
 
Jésus objet de scandale, de division dans la foule, et même entre les pharisiens, entre               
ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas. 

Jérusalem 
 

Fête des 
tentes 

8 - Episode de la femme adultère :  
● Jésus, jugé, est mis en posture de juge : 

Jésus ne condamne pas cette femme, il ne condame pas ceux qui se sont écartés de Dieu                 
(mariage - image de la relation d’Alliance avec Dieu). 

Bel épisode absent des plus anciens manuscrits, qui coupe la cohérence du récit  

Temple 
(Jérusale

m) 

- Controverse avec les pharisiens 
● Reprise du procès : appel des témoins, et question de la filiation 

Question du témoignage : Jésus se rend témoignage à lui-même, mais il agit en              
communion avec le Père. 
Deux témoins, à nouveau, mais plus radicaux qu’en Jn 5 :  

1. Lui-même 
2. Le Père 

17 Or, il est écrit dans votre Loi que, s’il y a deux témoins, c’est un vrai témoignage. 18                   
Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père, qui m’a envoyé, témoigne aussi                
pour moi.» 

Jésus redit son identité toute relative au Père : 
28 « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE                
SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a                       
enseigné. 29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je                   

Temple 
(Jérusale

m) 
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fais toujours ce qui lui est agréable. » 30 Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en                 
lui. 

Être fils, c’est faire la même chose que son père, faire les mêmes œuvres que lui                
(5,38-39). 
Montée en crescendo : 

- Jésus est Fils du Père, il fait les oeuvres du Père 
- Les pharisiens ne sont pas enfants d’Abraham, car Abraham a cru, eux ne croient              

pas mais cherchent à tuer Jésus 
- Les pharisiens ne sont pas enfant de Dieu, car ils ne font pas les oeuvres du Père,                 

qui seraient d’accueillir Jésus (6,29 “L’oeuvre de Dieu c’est que vous croyiez en             
celui qu’il a envoyé”) 

- Les pharisiens sont enfants du diable, le “diviseur”, celui qui sépare Dieu et les              
hommes, car le diable est un meurtrier, et eux aussi sont des meurtriers, eux              
aussi, en n’accueillant pas Jésus se séparent de Dieu. 

Affirmation de la préexistence de Jésus :  
56 Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est                 
réjoui. » 57 Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas encore cinquante ans, tu as vu                    
Abraham ! » 58 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham                  
fût, moi, JE SUIS. » 59 Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en                  
se cachant, sortit du Temple. 

9 - 6ème signe : Guérison de l’aveugle de naissance un jour de sabbat 
Question de la punition : est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu’il soit aveugle ?                  
→ Aucun des deux ! Cette cécité n’est pas liée au péché, mais Jésus va par elle                 
manifester la gloire de Dieu (signe). 
→ Jésus fait de la boue (cf. création d’Adam), l’applique sur les yeux et l’envoie à la                 
piscine de Siloé (“envoyé”), comme un baptême qui va faire de lui un envoyé, un               
témoin. 
→ En revenant, il témoigne que Jésus l’a guérit !.. Un jour de sabbat. 

- “Jésus est sans péché” (un pécheur ne peut pas faire ces signes là) 
- “C’est un prophète” 
- “Il est de Dieu” 
- “Crois tu au Fils de l’Homme” “Je crois Seigneur” 
- Il se prosterne (adoration) 

L’aveugle guéri grandit dans la foi, il entre dans la dimension du signe en reconnaissant               
que Jésus vient de Dieu, les pharisiens ne croient pas ! Ils ne croient pas que l’homme                 
était aveugle, ils ne croient pas que Jésus puisse faire ça. 
L’aveugle est celui qui voit, les pharisiens sont aveugles ! 
 
Quiproquo : La cécité n’est pas celle qu’on croit, les vrais aveugles sont ceux qui ne                
croient pas, même s’ils voient. 

Temple 
(Jérusale

m) 
 
 

Sabbat 
 

10 - Discours du bon berger 
- Jésus est la porte des brebis (cf. Jn 5), celui par qui passer pour aller vers le Père 
- Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus donne               

librement sa vie et a le pouvoir de la reprendre (comme une annonce de la               
passion et de la résurrection) 

→ Prétention de Jésus à être le passage obligé vers Dieu, le seul véritable lieu du salut                 

Temple 
(Jérusale

m) 
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(contre les pharisiens et le système religieux sclérosé). 
 
- Fête de la dédicace (hiver) : L’idole grecque est enlevée du Temple en -164 et le                 
Temple est réattribué au Dieu d’Israël. On remet Dieu au bon endroit ! 

- Jésus est-il le Christ ? → Jésus renvoie aux oeuvres qu’il fait pour répondre à la                
question 

- “Le Père et moi nous sommes UN” : lapidation (rappel du chef d’accusation et de               
la peine requise) (cf Jn 5) : 

31 De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 32 Celui-ci reprit la               
parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour                
laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » 33 Ils lui répondirent : « Ce n’est pas                  
pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c’est pour un blasphème : tu                
n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » 

Jésus s’échappe et retourne de l’autre côté du Jourdain (Jn 1), beaucoup croient en lui. 

 
 

Fête de la 
dédicace 

du 
Temple 

11 - 7ème signe : Résurrection de Lazare 
Lazare tombe malade, ses soeurs Marthe et Marie envoient chercher Jésus qui annonce             
que cette maladie est pour que le Fils de Dieu soit glorifié (cf. Aveugle né). 
Lazare meurt, Jésus revient vers Jérusalem où on veut pourtant sa mort à lui. 
- Dialogue avec Marthe : croit avant d’avoir vu le signe :  
25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il                     
meurt, vivra ; 26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27 Elle                   
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui                     
vient dans le monde. » 

- Dialogue avec Marie : Jésus se met à pleurer, et cherche à voir le corps. 
Jésus demande à ce qu’on ouvre le tombeau (après 4 jours), Jésus prie (“afin que la foule                 
croit que c’est toi qui m’as envoyé”), et fait sortir Lazare, qui sort avec ses bandelettes et                 
son suaire. 
 
→ Jésus, qui encourt la mort, est plus fort que la mort ! La résurrection de Lazare                 
annonce sa résurrection et confirme sa prétention à être l’égal de Dieu. 
Beaucoup croient en lui à cause de ce signe, le Conseil suprême décide de le tuer                
(11,53).  
FIN DU PROCÈS DE JÉSUS : 
La sentence est prononcée à la fin du procès : 53 À partir de ce jour-là, ils décidèrent de                   
le tuer.  Jésus est condamné à mort. 
 
 Jésus ne se déplace pas ouvertement et va dans la campagne (Ephraïm). 

Béthanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème 
Pâque 
proche  

Conclusion de la section 

12 - Onction de Béthanie, chez Lazare → évocation de la mort de Jésus 
Marie vers du parfum de valeur sur les pieds de Jésus, le parfum emplit toute la maison :                  
embaumement, Judas proteste de manière hypocrite (“donner l’argent aux pauvres”,          
alors que c’est plutôt pour se servir dans la caisse). 
La foule venue en pélerinage entend parler de Jésus et vient le voir, et voir aussi Lazare.                 
Les grands prêtres décident de mettre à mort Lazare aussi. 

Béthanie 
 

6 jours 
avant la 
Pâque 

 - Entrée triomphale dans Jérusalem Jérusalem 
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La foule acclame Jésus qui va à Jérusalem avec des chants et des palmes : allusion au roi                  
des juifs avec Za 9,9 : 15 Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le                     
petit d’une ânesse. 
La foule l’acclame à cause de Lazare, les pharisiens perdent patience et pouvoir sur la               
foule. 
Même des étrangers non juifs (Grecs) sont attirés par Jésus. 
Jésus parle de la fécondité de sa mort (grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit,                  
petit parallèle avec l’agonie des synoptiques, mais sans hésitation :  
27 Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette              
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 28 Père,                   
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le                     
glorifierai encore. » 29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup                 
de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
Jésus invite encore à la foi, à le rejoindre pendant qu’il est là : “marchez tant que vous                  
avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas”. (12, 35) 
 
Conclusion dramatique sur ceux qui ne croient pas en Jésus, avec une citation d’Isaïe              
(“c’est de Jésus qu’il a parlé”) 
Jésus conclut en redisant sa totale relativité par rapport au Père, celui qui croit en lui                
croit au Père, celui qui le voit voit le Père, ce qu’il dit, c’est ce que le Père dit. Mais                    
Jésus ne juge pas ceux qui ne croient pas en lui. 

 
5 jours 
avant la 
Pâque 


