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Entrer dans l’évangile de Jn

3. De la mort à la vie (Jn 13-21)

But de Jn 1-12 : montrer et croire que Jésus est l’envoyé de Dieu, qu’il est tout relatif au
Père : Chaque acte d’amour posé par Jésus pour nous est un acte d’amour qui vient du cœur
du Père.

2ème partie de l’évangile, le “livre de l’heure” (après le livre des signes) :
- Heure où Jésus passe de ce monde à son Père (Fin de la vie de Jésus) : “Avant la fête

de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.”
(13,1+)

- Heure où les disciples seront dispersés : “Voici que l’heure vient – déjà elle est venue
– où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne
suis pas seul, puisque le Père est avec moi.” (16,32)

- Heure où Jésus va être glorifié : “Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est
venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.” (17,1)

Il y a trois étapes, trois tableaux de cette deuxième partie, desquelles je vais donner quelques
caractéristiques sans en faire une lecture suivie : 1. Le dernier repas de Jésus avec ses
disciples, 2. la passion et 3. la résurrection.

● Le dernier repas de Jésus avec ses disciples

Ce repas est composé de trois moments :
1. le premier est le lavement des pieds au chapitre 13,
2. puis il y a le long discours d’adieu des chapitres 13 à 16
3. qui se clôture par une grande prière de Jésus au chapitre 17.

C’est un récit unique qui n’a aucun parallèle dans les autres évangiles.

a. Le lavement des pieds (Jn 13)

b. Le discours d’adieu (Jn 13-17)

★ L’image de la vigne

“Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime”. (Jn 15,12-13).
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★ L’annonce du départ de Jésus

Quand il sera parti les disciples pourront :
- “Prier en son nom” (15, 16 ; 16,23-26)

- “Faire les œuvres de Jésus” (14,12)

- Ils seront dans la tristesse puis dans la joie (Jn 16, 20+)

★ La promesse de l’Esprit Saint

Paraclet (para-kaleo : avocat), qui va
- parler pour Jésus, va poursuivre la mission de Jésus auprès d’eux lorsqu’il sera parti.

Il va continuer son enseignement et conduire les disciples dans la vérité toute entière.
(Jn 14,26 ; 16, 12-15)

- Défendre les disciples et parler en eux/pour eux, quand les disciples en auront besoin
(Jn 15,26-27)

★ L’annonce de la persécution des disciples

Jn 15, 20 “un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous
persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre.”

c. La prière de Jésus (Jn 17)

d. Un repas pascal sans Eucharistie ?

Sacrement Signe visible Réalité invisible

Baptême bain d’eau purification, nouvelle
naissance, mort et
résurrection dans le Christ

Eucharistie Pain et vin qui deviennent le
Corps et le Sang de Jésus

(Comm)Union des croyants
dans le Christ pour vivre
dans l’amour
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1 Co 10, 17 : “Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car
nous avons tous part à un seul pain.” La réalité invisible de l’Eucharistie, c’est l’unité de
l’Eglise dans la vie de la charité.

e. Conclusion

● La passion de Jésus

L’arrestation au jardin de l’autre côté du Cédron (18, 1-11)
Jésus va dans un jardin de l’autre côté du Cédron avec ses disciples v.1

Judas arrive avec des soldats et des gardes des prêtres, armés 2-3

Qui cherchez vous ? - Jésus le Nazaréen 4-5

“Moi je suis” - La troupe recule et tombe à terre 6

Qui cherchez vous ? - Jésus le Nazaréen 7

“Moi je suis” - “Laissez les partir” accomplissement de la parole qu’il avait dite 8-9

Simon Pierre tranche l’oreille du serviteur Malcus avec son épée, Jésus réagit 10-11

Jésus est saisi et lié 12

Jésus chez les grands prêtres Hanne et Caïphe avec Pierre (18, 12-28)
Transport de Jésus et description des la scène v.13-16

1er reniement de Pierre 17-18

“Pierre se chauffe” 18

Interrogatoire de Hanne :
“J’ai parlé ouvertement / Demande à ceux qui m’ont entendu”

19-24

“Pierre se chauffe” 25

2ème et 3ème reniement de Pierre, le coq chante 25-27

Transport de Jésus vers le Prétoire au matin 28
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Jésus au Prétoire devant Pilate (18,28-19,16)
Transport de Jésus vers le Prétoire au matin v. 28

Jésus, Pilate et la foule
- Accusation de Jésus : Jésus “roi des Juifs”
- Pilate sort : Pas de motif de condamnation
- Echange contre Barabbas : “le Fils du Père”, le bandit (18, 38b-40)

18,28-38a

Flagellation et moquerie par les gardes : Jésus roi humilié
(Couronne d’épines, manteau pourpre, “salut Roi des juifs”)

19,1-5

Jésus, Pilate et la foule, à la 6ème heure (midi)
- Pilate sort : Pas de motif de condamnation
- Accusation de Jésus : il s’est fait “Fils de Dieu”
- Qui se fait roi s’oppose à l’empereur

6-16

Transport de Jésus au lieu du Crâne 16

Jésus au lieu du Crâne “Golgotha” (19,16-37)
Transport de Jésus et description des la scène v.16-18

(Témoignage) écrit de Pilate : Jésus le Nazaréen Roi des juifs 19-22

Description de la situation : les vêtements de Jésus
Partage des habits par les soldats : accomplissement de l'Écriture

23-24

Les femmes près de la croix
La mère de Jésus et le disciple bien aimé

25-27

Jésus a soif : accomplissement de l'Écriture
Jésus remet l’esprit

28-30

Description de la situation : le Sabbat et la Pâque juive
Les soldats brisent les jambes des condamnés et transpercent Jésus déjà mort,
l’eau et le sang jaillissent

31-33

Témoignage (écrit) du disciple qui a vu
Accomplissement de l'Écriture

35-37

Mise au tombeau dans un jardin (19,38-42)
Joseph d’Arimathie demande le corps de Jésus à Pilate v.38a

Joseph et Nicodème prennent le corps, l’embaument et le lient de linges 38b-40

Jésus déposé dans un tombeau neuf dans un jardin proche 41-42
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Plan général des chapitres 18 et 19 :
Jésus lié dans un

jardin
(Gethsémani)

Divinité :
“Moi je suis”

18,1-11 19,38-42

Jésus lié dans un
jardin

(Tombeau)
Humanité :

Mort

18,17-18 Reniement de
Pierre

Témoignage écrit
du dja 19,22

18,18 Pierre se chauffe Jésus est transpercé 19,23-24

18,19-24

Rejet :
Le grand prêtre

incrédule
“Demande à ceux

qui m’ont entendu”

Accueil :
Les femmes et dja

auprès de Jésus
“Témoignage de

l’Ecriture”

19,25-30

18,25 Pierre se chauffe Jésus dénudé 19,31-33

18,25-27 Reniement de
Pierre

Témoignage écrit
de Pilate 19,35-37

18,28-36a
Jésus Pilate et la

foule : Royauté et
filiation divine

19,4-16

Jésus Roi
d’humilité

19,1-3

19,1-3 : “Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des
épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau
pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le
giflaient.

● La résurrection de Jésus

Conclusion solennelle à la fin du chapitre 20, 30-31 “Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom”.

1. La résurrection de Jésus et les disciples
- Jésus est vivant en chair et en os
- Jésus peut se tenir au milieu d’eux alors que les portes sont verrouillées
- Jésus apporte la paix
- Jésus donne l’Esprit Saint et envoie en mission, pour pardonner les péchés.
- Jésus précède les disciples dans leur lieu de mission, et leur donne la fécondité
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- Primauté de Pierre par rapport au disciple bien aimé (enjeu ecclésial)

“Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il?»
Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?
Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas.
Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas, mais : « Si je veux qu’il
demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? »” (21,22-23)

2. Croire alors qu’on ne voit pas le ressuscité :

“Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts.” (20,9)

“Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »” (20,25)

Conclusion
Nous, nous n’avons pas vu le ressuscité. Certains d’entre nous, on a pu voir le tombeau vide à
Jérusalem. Tous, nous avons accès à l'Écriture, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, mais aussi à
ce témoignage écrit du disciple que Jésus aimait.

Nous sommes invités à croire. Pas seulement à croire que tout cela s’est passé
historiquement, mais croire que Jésus est l’envoyé du Père, c’est à dire qu’à travers Jésus
nous voyons tout l’amour du Père pour nous (Jn 1-12), que par l’amour que nous recevons de
lui et que nous vivons comme lui, nous sommes unis à lui pour toujours (Jn 13-17), malgré
les épreuves et les persécutions qui peuvent être pour nous le moyen de témoigner (Jn 18-19),
en attendant nous aussi la Résurrection (Jn 20-21), qui a déjà commencé pour nous si nous
croyons que nous aussi, en Jésus, nous sommes les Bien aimés du Père !
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