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 La Passion de Jésus (1) : Jn 18,1-19,16. 
 

 
 
Jésus se laisse arrêter (Jn 18,1-11)… 
 
 Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla, avec ses disciples, au-delà du torrent du Cédron; 
 il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples.   
2  Or Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit,  
 car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples.   
3  Il prit la tête de la cohorte et des gardes  
  fournis par les grands prêtres et les Pharisiens,  
 il gagna le jardin avec torches, lampes et armes.   
4  Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit:  
 «Qui cherchez-vous?»   
5  Ils lui répondirent: «Jésus le Nazôréen.»  
 Il leur dit: «C'est moi.»  
 Or, parmi eux, se tenait Judas qui le livrait.   
6  Dès que Jésus leur eut dit ‹c'est moi›,  
 ils eurent un mouvement de recul et tombèrent.   
7  À nouveau, Jésus leur demanda: «Qui cherchez-vous?»  
 Ils répondirent: «Jésus le Nazôréen.»   
8  Jésus leur répondit: «Je vous l'ai dit, c'est moi.  
 Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.»   
9  C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite:  
 «Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés.»   
10  Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina  
 et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite;  
 le nom de ce serviteur était Malchus.   
11  Mais Jésus dit à Pierre: «Remets ton glaive au fourreau!  
 La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas?» 
 
 Jésus avait une mission : laquelle d’après Jn 1,18 : Personne n'a jamais vu Dieu ; 

Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé.  et Jn 17,6 : 

«J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. 

Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole, en se souvenant que 

le nom, dans la Bible, renvoie à l’identité profonde de celui qui le porte et dit « quelque 

chose » de son Mystère ? Jésus avait pour mission de faire connaitre Dieu son Père ; 

il révèle « Qui » Il Est...  Préciser la réponse précédente avec 1Jn 4,8 : Qui n'aime pas n'a 

pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour ;  et 1Jn 4,16 : Et nous, nous connaissons, 

pour y avoir cru, l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour: 
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qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. … un Père rempli 

d’Amour pour tous les hommes ses enfants. Il Est Amour, Il n’Est qu’Amour en tout ce 

qu’il désire pour eux, en tout ce qu’il leur dit, en toutes ses actions à leur égard... Si Dieu 

est ainsi, quelle est donc, envers et contre tout, son unique attitude vis-à-vis des hommes 

qu’il a créés (cf. Jr 24,6 : Mon regard se pose sur eux avec complaisance, et je les 

ramènerai dans ce pays; je les édifierai, (je ne les démolirai plus ; imperfection de l’Ancien 

Testament : c’est le péché accompli par l’homme qui démolit l’homme ; je les planterai, (je ne les 

déracinerai plus ; id) ; 32,40-41 : Je conclus avec eux une alliance perpétuelle: je ne cesse 

de les poursuivre de mes bienfaits et je fais qu'ils me respectent profondément, sans plus 

jamais s'écarter de moi.  41 Ma joie sera de les combler de biens; oui, vraiment, je les 

planterai dans ce pays; je le ferai de tout mon cœur, de tout mon être ; 33,9 : Ce sera pour 

moi un joyeux renom, un titre de gloire et une parure auprès de toutes les nations de la 

terre, qui apprendront tous les bienfaits que j'accorde à Juda et à Israël; elles s'extasieront 

et frémiront à cause de tous les biens, de toute la prospérité que je leur accorde.) ? C’est 

un Dieu rempli de bienveillance et de compassion pour tous les hommes. Il les aime de 

tout son cœur, de tout son Être, et Il Est Dieu, ce Dieu qui a créé l’infini de l’univers ! 

Que dire alors de Lui… Il souhaite les combler de ses biens. S’ils ne s’écartent plus de 

Lui, il pourra leur faire tout ce Bien qu’il désire pour eux, pour leur plus grande joie… Et 

leur joie fera toute sa Joie…  

 Jésus sera fidèle à cette mission jusqu’au bout… « Le Fils de l'homme va être livré 

aux mains des pécheurs ». Il va « beaucoup souffrir » de leur part, « être rejeté, tué » 

(Mt 26,45 : Alors il vient vers les disciples et leur dit: «Continuez à dormir et reposez-

vous! Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des 

pécheurs ; Mc 8,31 : Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de 

l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 

scribes, qu'il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite.), mais face à toute 

cette violence, cette méchanceté, cette cruauté, Jésus ne répondra que par l’amour. Il ne 

cessera d’aimer ceux qui lui font tant de mal, ne cherchant et ne désirant que leur bien 

le plus profond… La Passion est ainsi le sommet de la Révélation du Mystère de ce Dieu 

Amour qui, de toute éternité, n’est qu’Amour et recherche continuelle du bien le plus 

profond de tous les hommes qu’il aime, quels qu’ils soient…  
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 « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » (Ste Thérèse de Lisieux). 

Retrouver ce principe pour Jésus en Jn 15,13 : Nul n'a d'amour plus grand que celui qui 

se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime ; et Rm 5,6-8 : Oui, quand nous étions encore 

sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies.  7 C'est à peine si quelqu'un 

voudrait mourir pour un juste; peut-être pour un homme de bien accepterait-on de 

mourir.  8 Mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous: Christ est mort pour nous 

alors que nous étions encore pécheurs. Et quels sont « ses amis » d’après Jn 3,16-17 : 

Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout 

homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé 

son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. ? 

Du côté de Dieu, tous les hommes, sans aucune exception… Mais si Dieu est, depuis que 

le monde existe, « ami des hommes » (Sg 1,6 : La Sagesse est un esprit bienveillant et 

elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de 

ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue ; 7,23 : 

indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, 

surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils.), ami de 

tous les hommes, quels qu’ils soient, toute amitié, pour être réellement vécue, demande, 

espère, implore la libre réciprocité… Voilà donc tout ce que Dieu attend de nous : 

reconnaître son Amour indéfectible et sans réserve, l’accepter, l’accueillir, et lui répondre 

dans le même registre. « Ses disciples » ont commencé à le faire (1Jn 4,19 : Nous, nous 

aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés.), une réponse que Dieu désire et attend 

de tout homme…  

 La Passion sera donc le sommet de la révélation de Dieu « Amour ». Telle était 

toute la mission de Jésus. Il lui sera fidèle jusqu’au bout, non sans difficultés ni combats 

(Lc 22,39-46 : Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, et les 

disciples le suivirent.  40 Arrivé sur place, il leur dit: «Priez pour ne pas tomber au 

pouvoir de la tentation.»  41 Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de 

pierre; s'étant mis à genoux, il priait, disant:  42 «Père, si tu veux écarter de moi cette 

coupe... Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise!»  43 Alors 

lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait.  44 Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et 

sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre.  45 Quand, après cette 
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prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse.  46 Il leur 

dit: «Quoi! Vous dormez! Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la 

tentation!), ce qui nous montre une fois de plus, et à quel point, il était humain ! A tout ce 

mal que les pécheurs lui feront, et quel mal, il ne répondra que par l’Amour, et la 

recherche continuelle de leur bien, acceptant de mourir sur une croix pour qu’un jour, ils 

soient tous sauvés, s’ils l’acceptent ! 

 Cette attitude demande une force qui dépasse nos capacités humaines… Jésus 

l’implora de son Père : qu’il soit fidèle jusqu’au bout à manifester que « Dieu est 

Amour » et qu’Il n’Est qu’Amour… « Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils afin que 

ton Fils te glorifie » (Jn 17,1 ; cf. Jn 12,27-28 : Maintenant mon âme est troublée, et que 

dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cette heure que je 

suis venu.  28 Père, glorifie ton nom.» Alors, une voix vint du ciel: «Je l'ai glorifié et je le 

glorifierai encore) en ne répondant au mal que par l’Amour et la recherche continuelle du 

Bien de tous, et notamment de ceux qui le tueront… Et de fait, une fois ressuscité, que se 

proposera-t-il de faire à leur égard (cf. Ac 3,25-26 : C'est vous qui êtes les fils des 

prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, lorsqu'il a dit à Abraham: 

En ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies.  26 C'est pour vous que 

Dieu a d'abord suscité puis envoyé son Serviteur, pour vous bénir en détournant chacun 

de vous de ses méfaits.) ? Jésus viendra à eux pour les bénir et les détourner de tout ce 

pourrait les empêcher de recevoir la Plénitude de ses bénédictions, Plénitude qu’il sait 

être le vrai Bonheur pour tout homme puisque c’est pour elle que nous avons tous été 

créés… Et cette Plénitude, il la vit Lui-même depuis toujours et pour toujours dans 

le cadre de sa relation éternelle avec son Père qui le comble de tout son Amour… 

 
 Le texte grec a littéralement :  

 
Ὑμῖν           πρῶτον      ἀναστήσας    τὸν     παῖδα         αὐτοῦ Ἰησοῦν, 
Pour vous  tout d’abord   ressuscité        le   serviteur (fils)  de lui    Jésus 
ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, 
il a envoyé     lui        bénissant      vous 
ἐν     τῷ   ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν           πονηριῶν   ὑμῶν. 
dans le    détourner         chacun    de     les    mauvaises (choses, actions)    de lui. 
 
 Ce texte offre deux possibilités de traduction : 
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  • Dieu Lui-même est sujet de l’action qui consiste à détourner le pécheur de 

ses actions mauvaises : C’est pour vous d’abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l’a 

envoyé vous bénir « en détournant chacun de vous de ses perversités » (Osty), 

« en détournant chacun de vous de ses méfaits » (TOB) ; « God, having raised up his 

servant, sent him to you first, to bless you in turning every one of you from your 

wickedness » (RSV). C’est ce qui est dit aussi en : 
Ac 11,18 : Ἄρα    καὶ   τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν  εἰς   ζωὴν     ἔδωκεν 
           Ainsi  aussi    aux païens    Dieu     la conversion   pour (la) vie   a donné. 
 
  • C’est l’homme pécheur qui doit se détourner de ses actions mauvaises 

s’il désire recevoir toutes  ces bénédictions que Dieu, dans son Amour, ne cesse de lui 

proposer : C’est pour vous d’abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l’a envoyé vous 

bénir « du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités » (BJ). 

 
 Les deux possibilités sont vraies et doivent être gardées, en donnant toujours 

la première place à Dieu. Lorsque notre cœur n’est pas tourné vers Lui comme il le 

faudrait, c’est Lui qui prend l’initiative de « partir à la recherche de la brebis perdue 

jusqu’à ce qu’il la retrouve » (Lc 15,4-7), c’est lui « qui se tient à la porte et qui frappe » 

(Ap 3,20) jusqu’à ce qu’elle s’ouvre, etc… Mais le pécheur est libre d’accepter ou non de 

se laisser entraîner par cette douce attirance intérieure, d’écouter ou non ce « je ne sais 

quoi » au fond de son cœur qui lui « dit », sans parole, que ce qu’il fait n’est pas bon… 

S’il consent à adhérer à cette Présence qui le devance, grâce à elle, il pourra se détourner 

de ce mal que son cœur blessé aime (autrement, il ne l’accomplirait jamais…) pour se 

tourner vers Celui qui l’attend pour le combler de ses bienfaits… « Depuis le jour où 

nous avons reçu (de vos) nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à 

Dieu qu'Il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle. (10) Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui 

Lui plaise en tout : vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans 

la connaissance de Dieu ; (11) animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa 

gloire, vous acquerrez une parfaite constance et endurance ; avec joie (12) vous 

remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la 

lumière » (Col 1,9-14). 
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 Marie, la Mère de Jésus, ne vivra pas la Passion… Mais elle sera « auprès de 

la Croix de Jésus » (Jn 19,25 : Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, 

la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala), toute proche, 

le soutenant par sa prière, son acceptation,  son offrande, par amour de Dieu et des 

hommes… « Toi-même, une épée te transpercera l’âme », lui avait annoncé Syméon, 

prophète en cet instant, lui « sur » qui « reposait l’Esprit Saint » (Lc 2,35 : et toi-même, 

un glaive te transpercera l'âme ; ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs ; 2,26 :  

Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu 

le Christ du Seigneur.). Ce qui nous est dit ici sur Marie, peut nous aider à percevoir, tant 

soit peu, ce que Dieu le Père a vécu en son cœur… Et il l’a accepté par amour pour tous 

les hommes… « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'Unique-Engendré, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jn 3,16). 

  

 « De l’autre côté du torrent du Cédron, il y avait là un jardin dans lequel Jésus 

entra ainsi que ses disciples »… St Jean ne nomme pas le jardin où il se rend ; quel est-il 

d’après les autres évangiles (Mt 26,36 : Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé 

Gethsémani et il dit aux disciples: «Restez ici pendant que j'irai prier là-bas ; Mc 14,32 : 

Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit à ses disciples: «Restez ici 

pendant que je prierai.) ? Gethsémani.  D’après Jn 18,4 : Jésus, sachant tout ce qui allait 

lui arriver, s'avança et leur dit: «Qui cherchez-vous?», est-ce que ce sont les soldats qui 

viennent vers Jésus et mettent la main sur lui ? Non, c’est Jésus qui s’avance vers eux.  

Que se passe-t-il en réalité (cf. Jn 10,17-18 : : « Je dépose ma vie, pour la recevoir. 

Personne ne me l'enlève ; mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et 

j'ai pouvoir de la recevoir de nouveau ; tel est le commandement que j'ai reçu de mon 

Père. ») C’est Jésus lui-même qui se livre à ses bourreaux : ce ne sont pas les hommes 

qui mettent la main sur lui, c’est lui qui se donne aux pécheurs, pour leur salut… Et 

quelle en est la raison profonde (1 – Jn 14,31 : mais de la sorte le monde saura que j'aime 

mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons 

d'ici!  2 – Jn 13,1 : Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, 

l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le 
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monde, les aima jusqu'à l'extrême.) ?  C’est d’abord que Jésus aime le Père et fait 

entièrement sa volonté ; c’est aussi son amour pour tous les hommes ses frères…  

 Souvenons-nous… Au tout début de son ministère terrestre, deux disciples de 

Jean-Baptiste s’étaient mis à suivre Jésus. Que leur avait-il demandé (cf. Jn 1,38 : Jésus 

se retourna et, voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils 

répondirent: «Rabbi - ce qui signifie Maître - , où demeures-tu?) ? Que cherchez-vous ?  

Et il leur avait répondu : « Venez et voyez », c’est-à-dire, dans le vocabulaire de St Jean, 

« croyez » et « posez sur moi un regard de foi » qui vous permettra de reconnaître que 

« je suis dans le Père et que le Père est en moi » (Jn 14,10-11), « un » avec le Père 

(Jn 10,30 : Moi et le Père nous sommes un), uni au Père dans la communion d’un même 

Esprit (Jn 4,24 : Dieu est Esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en 

esprit et en vérité), d’une même Lumière (1Jn 1,5 : Et voici le message que nous avons 

entendu de lui et que nous vous dévoilons: Dieu est Lumière, et de ténèbres, il n'y a pas 

trace en lui.), d’un même Amour (1Jn 4,8 : Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, 

puisque Dieu est Amour ;16 : Et nous, nous connaissons, pour y avoir cru, l'amour que 

Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est Amour : qui demeure dans l'amour demeure 

en Dieu, et Dieu demeure en lui.)… 

 Jésus est donc « l’Unique Engendré » du Père (Jn 1,14 : Et le Verbe s'est fait chair 

et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de 

grâce et de vérité, il tient du Père ; 1,18 : Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé ; 3,16 : Dieu, en effet, a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas 

mais ait la vie éternelle ; 3,18 : Qui croit en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu), « le Fils bien-aimé » du Père 

(Mt 3,17 : Et voici qu'une voix venant des cieux disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

celui qu'il m'a plu de choisir » ; 12,18 : Voici mon serviteur que j'ai élu, mon Bien-aimé 

qu'il m'a plu de choisir, je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations ; 

17,5 : Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que, 

de la nuée, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de 

choisir. Écoutez-le ! » ; cf. Jn 3,35 : Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main ; 
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5,20 : C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fai ; il lui montrera des 

œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement ; 10,17 : Le Père 

m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite ; 15,9 : Comme 

le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez dans mon amour ; 17,23-26 : moi 

en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde 

puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
24 Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et 

qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation 

du monde.  25 Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci 

ont reconnu que tu m'as envoyé.  26 Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai 

connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.), « le Fils 

de Dieu » (Jn 1,49), Celui qui est auprès du Père avant tout commencement (Jn 1,1-2 : 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était 

Dieu.  2 Il était au commencement tourné vers Dieu). Et à la fin de son ministère, Jésus 

pose une question semblable, mais cette fois à ceux qui viennent l’arrêter (Jn 18,4 : 

Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? »). 

Et que répondent les gardes ? Jésus le Nazôréen. Quel est en fait le contenu de leur 

réponse (cf. Jn 6,42 : Et ils ajoutaient: « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? 

Ne connaissons-nous pas son père et sa mère?  Comment peut-il déclarer maintenant : 

‹ Je suis descendu du ciel › ? ; Mt 13,53-58 : Or, quand Jésus eut achevé ces paraboles, 

il partit de là.  54 Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue 

de telle façon que, frappés d'étonnement, ils disaient : « D'où lui viennent cette sagesse et 

ces miracles?  55 N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas 

Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude?  56 Et ses sœurs ne sont-elles pas 

toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? »  57 Et il était pour eux une occasion de 

chute. Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. »  
58 Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles, parce qu'ils ne croyaient pas ; Mc 6,1-6 : Jésus 

partit de là. Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent.  2 Le jour du sabbat, il se mit 

à enseigner dans la synagogue. Frappés d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient : 

« D'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même 

des miracles se font par ses mains ?  3 N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et 
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le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez 

nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute.  4 Jésus leur disait : « Un prophète 

n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. »  5 Et il ne pouvait 

faire là aucun miracle ; pourtant il guérit quelques malades en leur imposant les mains.  6 

Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Il parcourait les villages des environs en 

enseignant.) ? Ils sont venus pour arrêter l’homme Jésus de Nazareth, celui 

qu’ils croyaient être le fils de Joseph, le charpentier, celui dont ils croyaient si bien 

connaître les origines (Nazareth, en ignorant qu’il était né à Bethléem, accomplissant 

ainsi les prophéties de la venue du Messie (Mi 5,1)), et la famille...   Et Jésus, lui, que 

répond-il ? « C'est moi ». Derrière nos traductions, qui tiennent compte du contexte 

relationnel dans lequel Jésus s’exprime, quel grand Mystère s’offre en fait aux gardes 

(se souvenir de Jn 4,26 : Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle (Litt : Je Suis 

le parlant à toi. » ; 6,20 : mais Jésus leur dit : « C'est moi (litt. Je Suis), n'ayez pas 

peur ! » ; 8,24 : C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si, 

en effet, vous ne croyez pas que Je Suis, vous mourrez dans vos péchés ; 8,58 : Jésus 

leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je Suis. » ; 

Ex 3,14 : Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SERAI. » Il dit : « Tu parleras ainsi 

aux fils d'Israël : JE SUIS m'a envoyé vers vous.) ? C’est le mystère du Nom divin 

« Je Suis », révélé à Moïse (Ex 3,13-15) où Dieu se présente à lui comme Plénitude 

éternelle d’Être : (litt.) « Je Suis l’Etant », « Je Suis celui qui Est » (BJ), « Je Suis qui 

je Serai » (TOB). Et combien de fois cette expression intervient-elle dans notre 

passage (Se souvenir que le chiffre « trois » dans la Bible renvoie souvent à Dieu en tant qu’il agit) ? 

Cette expression intervient trois fois.  On peut supposer qu’en cet instant, au moment où 

Jésus prononçait ces paroles, « quelque chose » de l’épisode raconté en Mc 9,2-8 : Six 

jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur 

une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux,  3 et ses vêtements devinrent 

éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi.  4 Elie leur 

apparut avec Moïse; ils s'entretenaient avec Jésus.  5 Intervenant, Pierre dit à Jésus: 

«Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes: une pour toi, une pour 

Moïse, une pour Elie.»  6 Il ne savait que dire car ils étaient saisis de crainte.  7 Une nuée 

vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
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Écoutez-le!»  8 Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que 

Jésus, seul avec eux. s’est réalisé pour ces gardes ; un élément supplémentaire, allant 

dans le même sens, leur est d’ailleurs offert en Jn 18,6 : Dès que Jésus leur eut dit ‹c'est 

moi›, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. : quel est-il et que signifie-t-il ? 

Ils tombent devant la Gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus, expression habituelle 

dans la Bible de la faiblesse de l’homme devant Dieu. Mais pour reconnaître ce Mystère, 

quel regard doivent-ils porter sur Jésus (cf. Jn 6,40 : Telle est en effet la volonté de 

mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour, avec la note de la Bible de Jérusalem : « “ Voir ” le Fils, 

c’est discerner et reconnaître qu’il est réellement le Fils envoyé par le Père, cf. Jn 12,45 : 

et celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé ; 14,9 : Jésus lui dit : « Je suis avec 

vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu ! Celui qui m'a 

vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu : ‹ Montre-nous le Père › ? ; 17,6 : J'ai manifesté ton nom 

aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 

donnés et ils ont observé ta parole ; situation semblable en Jn 9,35-38 : Jésus apprit qu'ils 

l'avaient chassé. Il vint alors le trouver et lui dit: «Crois-tu, toi, au Fils de l'homme?»  36 

Et lui de répondre: «Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui?»  37 Jésus lui dit: «Eh 

bien! Tu l'as vu, c'est celui qui te parle.»  38 L'homme dit: «Je crois, Seigneur» et il se 

prosterna devant lui.) ? Il s’agit de voir Jésus en posant sur lui un regard de foi pour 

reconnaitre en lui la Présence de Dieu lui-même.  Mais que suppose en fait ce regard 

(De tout cœur : 1 – Is 45,22 : Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les 

confins de la terre, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Se tourner vers 

Dieu, avoir un profond désir de lui ; 2 – Mt 3,2 : Convertissez-vous : le Règne des cieux 

s'est approché !  ; 4,17 : À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 

« Convertissez-vous : le Règne des cieux s'est approché. » ; Ac 2,38 : Pierre leur 

répondit : « Convertissez-vous : que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus 

Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit » ; 3,19 : 

Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, afin que vos péchés soient effacés ; 17,30 : Et 

voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux 

hommes que tous et partout ont à se convertir ; 20,21 : mon témoignage appelait et les 

Juifs et les Grecs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus ; 26,20 : 
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Bien au contraire, aux gens de Damas d'abord, et de Jérusalem, dans tout le territoire de 

la Judée, puis aux nations païennes, j'ai annoncé qu'ils avaient à se convertir et à se 

tourner vers Dieu, en vivant d'une manière qui réponde à cette conversion. – Ap 2,21 : 

Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de 

sa prostitution ; 16,9-11 : Et les hommes furent brûlés par une intense chaleur ; 

ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se repentirent 

pas pour lui rendre gloire.  10 Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête : 

son royaume en fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de 

douleur;  11 ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs 

ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres   ; Ce regard suppose aussi 

une profonde conversion de cœur.  

3 - Ac 16,14 : L'une d'elles, nommée Lydie, était une marchande de pourpre originaire de 

la ville de Thyatire qui adorait déjà Dieu. Elle était tout oreilles; car le Seigneur avait 

ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. ; 14,27 À leur arrivée, ils 

réunirent l'Église et racontaient tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout 

comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi.) ? Que le Seigneur lui-même 

« ouvre notre cœur »… Et si tel est le cas, puisque Dieu est tel qu’il est décrit en Jr 2,13 : 

Oui, il est double, le méfait commis par mon peuple: ils m'abandonnent, moi, la source 

d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. 

et 17,13 : Espoir d'Israël, SEIGNEUR, tous ceux qui t'abandonnent sont couverts de 

honte - ceux qui s'écartent de moi sont condamnés - , car ils abandonnent la source d'eau 

vive: le SEIGNEUR ; lu avec Jn 7,37-39 : Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus 

solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et 

que boive  38 celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture: ‹ De son sein couleront des 

fleuves d'eau vive. › »  39 Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui : en effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas 

encore été glorifié, Dieu est Source d’Eau Vive, c'est-à-dire Source d’Esprit Saint, 

Source de ce qu’Il Est en Lui-même, puisqu’Il Est Esprit (Jn 4,24) et Il Est Saint 

(Lv 11,44-45 ; 19,2 ; 20,26 ;  21,8)  que se passera-t-il aussitôt (cf. Lc 1,15 : Car il sera 

grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson fermentée et il sera rempli de 

l'Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 1,41 : Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu 
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la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie 

d'Esprit Saint ; 1,67 : Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en 

ces termes ; 4,1 : Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, 

conduit par l'Esprit ; Ac 2,4 : Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler 

d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. ; 4,8 Rempli d'Esprit Saint, 

Pierre leur dit alors…) ? Un cœur ouvert à Dieu ne peut que recevoir l’Esprit Saint, 

gratuitement, car il est le Pur Don de Dieu, le Fruit par excellence de l’Amour… Et en 

mettant ensemble Jn 4,24 : Dieu est Esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent 

adorer en esprit et en vérité, et 1Jn 1,5 : Et voici le message que nous avons entendu de 

lui et que nous vous dévoilons : Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui, 

qu’est-ce qui pourra alors être vécu (cf. Ep 1,18 : qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, 

pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa 

gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints ; Ps 36(35),10) : Car chez toi 

est la fontaine de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière, et donc affirmé 

(cf. 1Co 12,3 C'est pourquoi je vous le déclare: personne, parlant sous l'inspiration de 

l'Esprit de Dieu, ne dit: «Maudit soit Jésus», et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», si 

ce n'est par l'Esprit Saint.) ? En accueillant le Don de Dieu, nous bénéficierons de 

sa Lumière qui nous arrachera petit à petit à nos ténèbres et nous permettra de 

reconnaître la Plénitude de cette même Lumière en Jésus Christ. Nous pourrons alors 

confesser notre foi et dire de tout cœur : « Jésus est Seigneur ! » . 

 Mais ces gardes ouvrent-ils leur cœur à Dieu et au témoignage qu’il ne cesse de 

rendre à son Fils par l’Esprit Saint (Jn 15,26 : Lorsque viendra le Paraclet que je vous 

enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même 

témoignage de moi ; 1Jn 5,5-12 : Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu?  6 C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus Christ, 

non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, 

parce que l'Esprit est la vérité.  7 C'est qu'ils sont trois à rendre témoignage,  8 l'Esprit, 

l'eau et le sang, et ces trois convergent dans l'unique témoignage:  9 si nous recevons le 

témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car tel est le témoignage 

de Dieu: il a rendu témoignage en faveur de son Fils.  10 Qui croit au Fils de Dieu a ce 

témoignage en lui-même. Qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas 



Fiche n°29 : Evangile selon St Jean 

 

13 

foi dans le témoignage que Dieu a rendu en faveur de son Fils.  11 Et voici ce 

témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils.  12 Qui a le 

Fils a la vie; qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.) ? Non, ils n’ouvrent pas leur cœur 

à Dieu et n’accueillent pas sa Parole comme une Parole de Vie… Et pourtant, 

que se passera-t-il encore par la suite (Jn 18,10 : Alors Simon-Pierre, qui portait un 

glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droit ; 

le nom de ce serviteur était Malchus.) d’après Lc 22,50-51 : Et l'un d'eux frappa le 

serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite.  51 Mais Jésus prit la parole : 

« Laissez faire, même ceci », dit-il et, lui touchant l'oreille, il le guérit. ? Il y aura 

un signe qui leur sera donné dans ce miracle de la guérison de ce serviteur du Grand 

Prêtre frappé par Pierre. Si autrefois leur cœur s’était entrouvert, s’ils avaient perçu 

« quelque chose » de son Mystère, s’ils n’avaient pas pu alors l’arrêter (Jn 7,45-47 : Les 

gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les Pharisiens qui leur dirent : « Pourquoi 

ne l'avez-vous pas amené ? »  46 Les gardes répondirent : « Jamais homme n'a parlé 

comme cet homme. »  47 Les Pharisiens leur dirent : « Auriez-vous donc été abusés, vous 

aussi ?), maintenant, hélas, « son heure est venue » (Jn 7,30 : Ils cherchèrent alors à 

l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore 

venue ; 8,20 : Il prononça ces paroles au lieu dit du Trésor, alors qu'il enseignait dans 

le temple. Personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue ; 

12,23-24 : Jésus leur répondit en ces termes: «Elle est venue, l'heure où le Fils de 

l'homme doit être glorifié.  24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui 

tombe en terre ne meurt pas, il reste seul; si au contraire il meurt, il porte du fruit en 

abondance. 27 « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de 

cette heure ? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu ; 13,1 : Avant 

la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce 

monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à 

l'extrême ; 17,1 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, l'heure 

est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. »)… Ils vont mettre la main sur 

lui (Mt 26,50 : Jésus lui dit: « Mon ami, fais ta besogne ! » S'avançant alors, ils mirent 

la main sur Jésus et l'arrêtèrent.), se saisir de lui, l’arrêter et l’emporter… Mais ce ne sont 
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pas les pécheurs qui, à travers Jésus, mettent la main sur Dieu… C’est Dieu qui se donne 

à eux tout entier, pour leur salut…  

 Jésus accepte donc la volonté du Père, mais en s’exprimant comme il le fait en 

Jn 18,11 : Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive au fourreau ! La coupe que le 

Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? », à quel épisode fait-il allusion (cf. Lc 22,39-44 : 

Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, et les disciples le suivirent.  
40 Arrivé sur place, il leur dit: «Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation.»  41 

Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre; s'étant mis à genoux, il 

priait, disant:  42 «Père, si tu veux écarter de moi cette coupe... Pourtant, que ce ne soit 

pas ma volonté mais la tienne qui se réalise!»  43 Alors lui apparut du ciel un ange qui le 

fortifiait.  44 Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 

caillots de sang qui tombaient à terre.) ? Il fait allusion à son agonie à Gethsémani, ou il a 

accepté de boire cette coupe de souffrance pour sauver l’humanité. Si St Jean ne rapporte 

pas « l’agonie de Jésus à Gethsémani », nous constatons une fois de plus qu’il y fait 

souvent allusion (cf. Jn 12,27-28 : Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? 

Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu.  
28 Père, glorifie ton nom.» Alors, une voix vint du ciel: «Je l'ai glorifié et je le glorifierai 

encore.» ; 14,31 : mais de la sorte le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis 

conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici! avec Mt 26,46 : 

Levez-vous! Allons! Voici qu'est arrivé celui qui me livre)… 

 

Jésus devant Anne et Caïphe. Reniements de Pierre (Jn 18,12-27). 
 
 La cohorte avec son commandant et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus,  
 et ils le ligotèrent.   
13  Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne.  
 Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le Grand Prêtre cette année-là ;   
14  c'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs:  
 il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple.   
15  Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus.  
 Comme ce disciple était connu du Grand Prêtre,  
 il entra avec Jésus dans le palais du Grand Prêtre.   
16  Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte;  
 l'autre disciple, celui qui était connu du Grand Prêtre, sortit,  
 s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre.   
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17  La servante qui gardait la porte lui dit:  
 «N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme?»  
 Pierre répondit: «Je n'en suis pas!»   
18  Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid  
 et ils se chauffaient; Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi.   
19  Le Grand Prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement.   
20  Jésus lui répondit: «J'ai parlé ouvertement au monde,  
 j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple  
 où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret.   
21  Pourquoi est-ce moi que tu interroges?  
 Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté: ils savent bien ce que j'ai dit.»   
22  À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant:  
 «C'est ainsi que tu réponds au Grand Prêtre?»   
23  Jésus lui répondit: «Si j'ai mal parlé, montre en quoi;  
 si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?»   
24  Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le Grand Prêtre.   
25  Cependant Simon-Pierre était là qui se chauffait.  
 On lui dit: «N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples?»  
 Pierre nia en disant: «Je n'en suis pas!»   
26  Un des serviteurs du Grand Prêtre,  
 parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit:  
 «Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui?»  
27  À nouveau Pierre le nia, et au même moment un coq chanta. 
 
 D’après les tableaux chronologiques de nos Bibles, quand Anne et Caïphe furent-

ils « grands prêtres » ? De 6 ( ?) à 15 pour le premier, et de 18 à 36 pour le second (Bible 

de Jérusalem)… 

 Jn 18,14 rappelle Jn 11,45-54 : Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de 

Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.  46 Mais d'autres s'en 

allèrent trouver les Pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait.  47 Les grands 

prêtres et les Pharisiens réunirent alors un conseil et dirent: «Que faisons-nous? Cet 

homme opère beaucoup de signes.  48 Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en 

lui, les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint Lieu et notre nation.»  49 

L'un d'entre eux, Caïphe, qui était Grand Prêtre en cette année-là, dit: «Vous n'y 

comprenez rien  50 et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul 

homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière.»  51 Ce n'est pas 

de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais, comme il était Grand Prêtre en cette 

année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation  52 et non 

seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés.  
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53 C'est ce jour-là donc qu'ils décidèrent de le faire périr.  54 De son côté, Jésus s'abstint 

désormais d'aller et de venir ouvertement parmi les Juifs: il se retira dans la région 

proche du désert, dans une ville nommée Ephraïm, où il séjourna avec ses disciples. 

Ainsi, avant même que le procès n’ait commencé, en connaît-on déjà l’issue (∆) ? Oui, 

la condamnation a mort de Jésus avait déjà été décidée… Et d’après ce dernier texte, 

pour quel but Jésus accepte-t-il toute cette mascarade (voir aussi Jn 14,1-3 : Que votre 

coeur ne se trouble pas: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  2 Dans la maison de 

mon Père, il y a beaucoup de demeures: sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer 

le lieu où vous serez?  3 Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous 

prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. ; 17,24 : Père, je veux 

que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils 

contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du 

monde. avec la perspective de Jn 3,16-17 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné 

son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui ; 1Tm 2,3-6 Voilà ce qui est beau et agréable aux 

yeux de Dieu notre Sauveur,  4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 

à la connaissance de la vérité.  5 Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi 

entre Dieu et les hommes, un homme: Christ Jésus,  6 qui s'est donné en rançon pour 

tous. Tel est le témoignage qui fut rendu aux temps fixés ; Ep 1,9-10 Il nous a fait 

connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-

même  10 pour mener les temps à leur accomplissement: réunir l'univers entier sous un 

seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre; 2,18 Et c'est grâce à 

lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l'accès auprès du Père. ; 1Th 

5,9-10 Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par 

notre Seigneur Jésus Christ,  10 mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous 

vivions alors unis à lui. ; 1Jn 1,1-4 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 

mains ont touché du Verbe de vie  2 - car la vie s'est manifestée, et nous avons vu et nous 

rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le 

Père et s'est manifestée à nous - ,  3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
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l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et 

notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.  4 Et nous 

vous écrivons cela pour que notre joie soit complète.) ? « Pour réunir dans l'unité – d’un 

même Esprit - les enfants de Dieu dispersés » par leurs péchés. Alors, ils pourront 

« être » ce que le Fils « Est » de toute éternité : des fils et des filles de Dieu appelés à 

entrer dans la Maison du Père qui n’est autre que ce Mystère de Communion avec Lui 

dans « l’Esprit Saint » « nature divine »…  

 D’après les notes de nos Bibles, qui est très certainement cet autre disciple nommé 

en Jn 18,15 (cf. Jn 19,25-27 : Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la 

soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala.  26 Voyant ainsi sa mère 

et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.»  27 Il dit 

ensuite au disciple: «Voici ta mère.» Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui ; 

13,23 : Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui ; 20,2 : 

Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: 

«On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis.» ; 21,7 : 

Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: «C'est le Seigneur!» Dès qu'il eut entendu 

que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la 

mer. 20. Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au 

cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit: «Seigneur, qui est celui qui 

va te livrer?») ? Cet autre disciple est très certainement Jean l’évangéliste.  Qu’indique 

sa présence en ce lieu et en une telle circonstance ? Il reste fidèle au Christ même dans 

les moments les plus sombres, alors que les autres disciples l’ont abandonné.  Et il fera 

entrer Pierre qui « se tenait près de la porte, dehors » en disant « un mot à la portière ». 

Qu’avait dit autrefois ce dernier (cf. Jn 13,37-38 : «Seigneur, lui répondit Pierre, 

pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite? Je me dessaisirai de ma vie pour toi!»  38 Jésus 

répondit: «Te dessaisir de ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, trois fois tu 

m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter.» ; Mt 26,30-35 : Après avoir chanté 

les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers.  31 Alors Jésus leur dit: «Cette 

nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. Il est écrit, en effet: Je frapperai le 

berger et les brebis du troupeau seront dispersées.  32 Mais, une fois ressuscité, je vous 

précéderai en Galilée.»  33 Prenant la parole, Pierre lui dit: «Même si tous tombent à 
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cause de toi, moi je ne tomberai jamais.»  34 Jésus lui dit: «En vérité, je te le déclare, cette 

nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois.»  35 Pierre lui dit: «Même 

s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas.» Et tous les disciples en dirent 

autant. ; Mc 14,26-31 : Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont 

des Oliviers.  27 Et Jésus leur dit: «Tous, vous allez tomber, car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis seront dispersées.  28 Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en 

Galilée.»  29 Pierre lui dit: «Même si tous tombent, eh bien! pas moi!»  30 Jésus lui dit: 

«En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 

deux fois, tu m'auras renié trois fois.»  31 Mais lui affirmait de plus belle: «Même s'il faut 

que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas.» Et tous en disaient autant.) ? Qu’il 

donnera sa vie pour le Christ ; si tous tombent, lui restera fidèle… Il ne le reniera 

jamais… En quoi se trompait-il ? Il croyait être fort, plus fort que les autres.  

Quelle douloureuse expérience fera-t-il par la suite (Mt 26,75 : Et Pierre se rappela la 

parole que Jésus avait dite: «Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois.» Il sortit 

et pleura amèrement ; Lc 22,62 Il sortit et pleura amèrement.) ? Il n’est pas meilleur que 

les autres : lui aussi est marqué par la faiblesse… Mais à la lumière de Mc 10,21 : Jésus 

le regarda et se prit à l'aimer; il lui dit: «Une seule chose te manque; va, ce que tu as, 

vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel; puis viens, suis-moi.», 

que découvrit Pierre dans le regard de Jésus en Lc 22,61 : Le Seigneur, se retournant, 

posa son regard sur Pierre; et Pierre se rappela la parole du Seigneur qui lui avait dit: 

«Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois.» ? Il découvre l’amour 

du Christ pour lui.  En accord avec la prédiction de Jésus en Jn 13,38 : Jésus répondit: 

«Te dessaisir de ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, trois fois tu m'auras 

renié avant qu'un coq ne se mette à chanter », combien de fois Pierre déclare-t-il ne pas le 

connaître en Jn 18,12-27 ? 3 fois  Or, « trois » dans la Bible, est le chiffre de Dieu en tant 

qu’il agit… Quelle interprétation le symbolisme de ce chiffre apporte-t-il donc à la scène 

(cf. Lc 1,51-52 : Il est intervenu de toute la force de son bras; il a dispersé les hommes à 

la pensée orgueilleuse;  52 il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les 

humbles) ? C’est Dieu qui agit dans le cœur de Pierre : il lui donne de faire la vérité sur 

lui-même, il lui enlève son orgueil...  Qu’apprend donc ici St Pierre (cf. 1P 5,5 De même, 

jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
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d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles il accorde sa grâce.) ? 

Il apprend l’humilité, formidable cadeau de Dieu qui lui permettra de ne plus compter 

d’abord sur lui-même, mais sur Dieu… Et seuls les humbles, convaincus de ce 

qu’ils sont en eux-mêmes, peuvent s’ouvrir à un Autre qu’eux-mêmes pour vivre, grâce à 

cet Autre, ce qu’ils sont incapables de vivre par eux-mêmes… Or, d’après cette dernière 

citation, quelle attitude de cœur est absolument nécessaire à l’accueil de cette grâce dont 

Dieu veut combler tous les hommes ? L’humilité…  Quel but Dieu poursuivait-il donc à 

travers cette épreuve vécue ici par St Pierre ? le conduire à l’humilité pour pouvoir le 

combler de la grâce de son Esprit et lui donner ainsi de découvrir la seule vraie Plénitude 

qui peut combler le cœur de l’homme, celle que Dieu donne gratuitement, par Amour, à 

tous ceux et celles qui acceptent de la recevoir de lui… Et quels fruits portera-t-elle 

encore en lui d’après 1P 3,8 : Enfin, soyez tous dans de mêmes dispositions, 

compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humbles ; Col 3,12 : Puisque 

vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de 

bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. ; Ep 4,2 en toute humilité et douceur, 

avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour ? La compassion, l’amour 

fraternel, la miséricorde, la bienveillance, le support mutuel, la douceur, la patience et… 

l’humilité…  Noter particulièrement Ph 2,3 : ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, 

mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous ; or, quelle était 

la vocation à laquelle Pierre était appelée (cf. Mt 16,18-19 : Et moi, je te le déclare: Tu es 

Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort n'aura pas de 

force contre elle.  19 Je te donnerai les clés du Royaume des cieux; tout ce que tu lieras 

sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux.) ? 

Pierre avait pour vocation de conduire l’Eglise : le Christ l’a établi comme cette 

« pierre » sur laquelle Il construira l’édifice, la première « pierre » posée sur 

cette « pierre » (Ep 2,20), ce « fondement » qu’Il est lui-même (1Co 3,11). Et de fait, 

en quelle position intervient-il dans les Evangiles chaque fois qu’il est nommé avec les 

autres disciples (cf. Mt 10,2-4 : Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, 

que l'on appelle Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ;  3 

Philippe et Barthélemy; Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts; Jacques, fils d'Alphée 

et Thaddée;  4 Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.  Mc 3,16-19 : 
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Il établit les Douze: Pierre - c'est le surnom qu'il a donné à Simon - ,  17 Jacques, le fils de 

Zébédée et Jean, le frère de Jacques - et il leur donna le surnom de Boanerguès, c'est-à-

dire fils du tonnerre - ,  18 André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le 

fils d'Alphée, Thaddée et Simon le zélote,  19 et Judas Iscarioth, celui-là même qui le 

livra ; Lc 6,13-16 : puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels 

il donna le nom d'apôtres:  14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, 

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,  15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon 

qu'on appelait le zélote,  16 Jude fils de Jacques et Judas Iscarioth qui devint traître. ; puis 

Mc 4,18-22 : D'autres sont ensemencés ‹dans les épines›: ce sont ceux qui ont entendu la 

Parole,  19 mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises 

s'introduisent et étouffent la Parole, qui reste sans fruit.  20 Et voici ceux qui ont été 

ensemencés ‹dans la bonne terre›: ceux-là entendent la Parole, ils l'accueillent et portent 

du fruit, ‹trente pour un, soixante pour un, cent pour un›.»  21 Il leur disait: «Est-ce que la 

lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? n'est-ce pas pour être mise sur 

son support?  22 Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n'a été 

caché qui ne doive venir au grand jour ; Mt 17,1 : Six jours après, Jésus prend avec lui 

Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne ; 26,37 : 

Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et 

angoisse. …) ? Il est toujours cité en premier parmi les disciples.  Mais, tout en étant à 

cette place, comment devait-il se comprendre de cœur vis-à-vis de tous (cf. 

Mt 20,24-28 : Les dix, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères.  25 Mais 

Jésus les appela et leur dit: «Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur 

pouvoir et les grands sous leur domination.  26 Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au 

contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur,  27 et si 

quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.  28 C'est ainsi que le 

Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 

pour la multitude ; Mc 10,41-45 : Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à 

s'indigner contre Jacques et Jean.  42 Jésus les appela et leur dit: «Vous le savez, ceux 

qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands 

sous leur domination.  43 Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut 

être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.  44 Et si quelqu'un veut être le premier 



Fiche n°29 : Evangile selon St Jean 

 

21 

parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.  45 Car le Fils de l'homme est venu non pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ; Lc 22,24-27 : Ils en 

arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand.  25 Il leur dit: 

«Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs, et ceux qui dominent sur elles se 

font appeler bienfaiteurs.  26 Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous 

prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert.  27 Lequel 

est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est 

à table? Or, moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert ; voir aussi 

Mt 11,11 : En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en 

est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; et cependant le plus petit dans le 

Royaume des cieux est plus grand que lui ; Lc 9,48 : et leur dit: «Qui accueille en mon 

nom cet enfant, m'accueille moi-même; et qui m'accueille, accueille celui qui m'a 

envoyé; car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, voilà le plus grand.) ? Pour 

pouvoir assumer cette mission il devait être le plus humble de tous, se comprendre 

comme le serviteur de tous… En effet, « qui » est celui qui se proposait d’agir au cœur 

de sa vocation pour lui donner de porter du fruit (relire Mt 16,18-19 : Et moi, je te le 

déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort 

n'aura pas de force contre elle.  19 Je te donnerai les clés du Royaume des cieux; tout ce 

que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié 

aux cieux.) ? C’est le Christ lui même. Et ceci est valable pour tous, quelque soit le 

service que nous pouvons accomplir en Eglise (cf. Jn 15,5 : Je suis la vigne, vous êtes les 

sarments: celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en 

abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.) …  

 

 « Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine »… 

Pourquoi Jésus ne répond-il pas (cf. (∆) ; Jn 8,37 : Vous êtes la descendance d'Abraham, 

je le sais; mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire 

mourir. 43-47 : Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas 

capables d'écouter ma parole.  44 Votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de 

réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement il s'est attaché à faire mourir 

l'homme; il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. 
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Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et 

père du mensonge.  45 Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez 

pas.  46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-

vous pas?  47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; et c'est parce que vous 

n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas ; Mt 13,15 : Car le cœur de ce peuple s'est 

épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour ne pas voir de 

leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour 

ne pas se convertir. Et je les aurais guéris ! ; Ac 7,57 : Ils poussèrent alors de grands cris, 

en se bouchant les oreilles. Puis, tous ensemble, ils se jetèrent sur lui,) ? Il ne répond pas 

car ceux qui l’interrogent ont déjà décidé de son sort ; c’est un faux procès, où Jésus sait 

déjà quelle en sera l’issu. Se toute façon, ses accusateurs ne veulent pas l’écouter. Et 

c’est lui qui va se mettre à interroger le grand prêtre (Jn 18,21) ! Dans ce contexte, à quoi 

renvoie sa question (cf. Jn 7,51 : « Notre Loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir 

entendu et sans savoir ce qu'il fait ? » le Grand Prêtre prétend juger Jésus alors qu’il ne 

l’a jamais entendu par lui-même, il n’a pas vu de ses yeux ce qui s’accomplissait 

lorsqu’il proclamait la Parole… ; car Jn 3,20 : En effet, quiconque fait le mal hait 

la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées ; 

Il est pécheur, comme tout homme, et donc dans les ténèbres de son orgueil, torturé à 

l’idée de reconnaître qu’il pourrait avoir tort et donc de perdre la face devant tout 

le monde... et de fait n’oublions pas Mc 11,18 : Les grands prêtres et les scribes 

l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient, parce 

que la foule était frappée de son enseignement ; et pourtant, les Grands Prêtres et tous les 

responsables religieux auraient dû être les premiers à mettre en pratique Ex 20,13 : Tu ne 

commettras pas de meurtre !).  

 
Jésus devant Pilate (Jn 18,28-19,16) 
 
  Cependant on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur.  
 C'était le point du jour.  
 Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence   
  pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque.   
29  Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit:  
 «Quelle accusation portez-vous contre cet homme?»   
30  Ils répondirent: «Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré?»   
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31  Pilate leur dit alors: «Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi.»  
 Les Juifs lui dirent: «Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort!»   
32  C'est ainsi que devait s'accomplir la parole  
 par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir.   
33  Pilate rentra donc dans la résidence.  
 Il appela Jésus et lui dit: «Es-tu le roi des Juifs?»   
34  Jésus lui répondit: «Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi?»  
35  Pilate lui répondit: «Est-ce que je suis Juif, moi?  
 Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi! Qu'as-tu fait?»   
36  Jésus répondit: «Ma royauté n'est pas de ce monde.  
 Si ma royauté était de ce monde,  
 les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs.  
 Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici.»   
37  Pilate lui dit alors: «Tu es donc roi?»  
 Jésus lui répondit: «C'est toi qui dis que je suis roi.  
 Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
  Quiconque est de la vérité écoute ma voix.»   
38  Pilate lui dit: «Qu'est-ce que la vérité?»  
 Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au-dehors et leur dit:  
 «Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation.   
39  Mais comme il est d'usage chez vous  
 que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque,  
 voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs?»   
40  Alors ils se mirent à crier: «Pas celui-là, mais Barabbas!»  
 Or ce Barabbas était un brigand. 
 
Jn 19  Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter.   
2  Les soldats, qui avaient tressé une couronne avec des épines,  
 la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre.   
3  Ils s'approchaient de lui et disaient: «Salut, le roi des Juifs!»  
 et ils se mirent à lui donner des coups.   
4  Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs:  
 «Voyez, je vais vous l'amener dehors:  
 vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui.»   
5  Jésus vint alors à l'extérieur;  
 il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre.  
 Pilate leur dit: «Voici l'homme!»   
6  Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier: 
  «Crucifie-le! Crucifie-le!»  
 Pilate leur dit: «Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le;  
 quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui.»   
7  Les Juifs lui répliquèrent: «Nous avons une loi,  
 et selon cette loi il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu!»   
8  Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé.   
9  Il regagna la résidence et dit à Jésus: «D'où es-tu, toi?»  
 Mais Jésus ne lui fit aucune réponse.   



Fiche n°29 : Evangile selon St Jean 

 

24 

10  Pilate lui dit alors: «C'est à moi que tu refuses de parler!  
 Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher  
 comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier?»   
11  Mais Jésus lui répondit: «Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir  
 s'il ne t'avait été donné d'en haut;  
 et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché.»   
12  Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher,  
 mais les Juifs se mirent à crier et ils disaient:  
 «Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César!  
 Car quiconque se fait roi, se déclare contre César.»   
13  Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade,  
 à la place qu'on appelle Lithostrôtos - en hébreu Gabbatha.   
14  C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure.  
 Pilate dit aux Juifs: «Voici votre roi!»   
15  Mais ils se mirent à crier: «À mort! À mort! Crucifie-le!»  
 Pilate reprit: «Me faut-il crucifier votre roi?»  
 Les grands prêtres répondirent: «Nous n'avons pas d'autre roi que César.»   
16  C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. 
 

Ces « autorités religieuses » vont livrer Jésus à Pilate, l’autorité romaine en place. 

Mais ils ne vont pas entrer dans son palais « pour ne pas souiller »…  En effet, 

quiconque ne pratique pas la Loi est considéré comme un être impur, lequel transmet son 

impureté à tout ce qu’il touche… C’est pourquoi il fallait pratiquer soigneusement toutes 

sortes d’ablutions rituelles au retour du marché, car on avait pu, sans la savoir, toucher 

quelqu’un d’impur… Ils n’entrent donc pas chez Pilate « pour ne pas se souiller ». 

Nous retrouvons ici un trait de cette « hypocrisie religieuse » dont le cœur n’est en fait 

qu’une recherche de soi par la mise en pratique des prescriptions religieuses… J’agis 

bien, donc je suis quelqu’un de bien… Une telle attitude intérieure ne peut que pousser à 

mépriser tous ceux et celles qui n’agissent pas de la même manière… « Le Pharisien, 

debout, priait ainsi en lui-même : Mon Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 

comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères… Je jeûne deux fois 

la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers » (Lc 18,11-12). « Mais cette foule 

qui ne connaît pas la Loi, ce sont des maudits ! » (Jn 7,49). Mais, « malheur à vous, 

scribes et Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du 

cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde 

et la bonne foi; c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela » (Mt 23,23). 

« Si vous aviez compris ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et non 
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le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute » (Mt 12,7). Et 

ces « guides aveugles » vont condamner Jésus de la même condamnation avec laquelle 

ils méprisaient tous ceux et celles qui ne pratiquaient pas leurs multiples préceptes 

« religieux »… « Guides aveugles » car « Dieu est Amour » (1Jn 4,8.16). La seule chose 

qu’il attend de nous, c’est que nous nous aimions les uns les autres, quelles que soient 

nos origines, notre couleur de peau, notre condition sociale… Tous les hommes en effet 

sont d’égales dignité, et Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur… La plus 

grande richesse en cette vie est ainsi faite de toutes les petites attentions et délicatesses 

que nous pouvons nous porter les uns envers les autres…  

 

Que retrouvons-nous ici en Jn 18,31 (cf. (∆)) ? La volonté des autorités juives à 

tuer Jésus. Mais les Romains avaient retiré aux Juifs le droit de mettre à mort. Si tel 

n’avait pas été le cas, comment Jésus serait-il mort (cf. Jn 8,59 : Alors, ils ramassèrent 

des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple ; 10,31 : 

Les Juifs, à nouveau, ramassèrent des pierres pour le lapider ; Ac 7,55-60 : Mais lui, 

rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel: il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 

Dieu.  56 «Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à 

la droite de Dieu.»  57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Puis, 

tous ensemble, ils se jetèrent sur lui,  58 l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le 

lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé 

Saul.  59 Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation: «Seigneur Jésus, 

reçois mon esprit.»  60 Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri: «Seigneur, ne leur 

compte pas ce péché.» Et sur ces mots il mourut.) ? Par lapidation Mais était-ce ce que 

prédisaient les Ecritures (cf. Ps 22(21),17-19 : Des chiens me cernent; une bande de 

malfaiteurs m'entoure: ils m'ont percé les mains et les pieds.  18 Je peux compter tous mes 

os; des gens me voient, ils me regardent.  19 Ils se partagent mes vêtements et tirent au 

sort mes habits. : Si le texte hébreu a « comme pour déchiqueter », la traduction 

liturgique a suivi la traduction latine de St Jérôme (« la Vulgate ») : « Oui, des chiens me 

cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds ; je peux 

compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes 

habits et tirent au sort mon vêtement »…) ? Non, les Ecritures annonçaient une mort par 
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crucifixion, « pieds et mains transpercés »…  Et Jésus les connaissait par cœur 

(Jn 3,14 : Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme 

soit élevé ; Mt 21,42 : Jésus leur dit: «N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre 

qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire; c'est là l'oeuvre 

du Seigneur: Quelle merveille à nos yeux ; 22,29 : Jésus leur répondit: «Vous êtes dans 

l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ; 26,30 :  

Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers ; 26,54 : 

Comment s'accompliraient alors les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi?» ; 

Lc 20,42 : puisque David lui-même dit au livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Siège à ma droite ; 24,44 : Puis il leur dit: «Voici les paroles que je vous ai 

adressées quand j'étais encore avec vous: il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit 

de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes ; Jn 5,39 : Vous scrutez les 

Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle: ce sont elles qui 

rendent témoignage à mon sujet.)… Il savait donc par quelles mains il allait mourir et de 

quelle mort (Mt 26,2 : le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié ; Lc 24,7 il 

disait: « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, 

qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. »), même s’il a découvert toutes 

les circonstances précises au moment où il les vivait… 

 

 Quel moyen les Chefs d’Israël avaient-ils trouvé pour accuser Jésus auprès des 

Romains (cf. Jn 19,12) ? Ils l’accusent de s’être proclamer roi.  Et en effet, s’il en avait 

bien été ainsi, quel aurait été le motif de sa condamnation (cf. Mc 15,7 : Or celui qu'on 

appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre 

pendant l’émeute. Lc 23,18 Car, je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais du fruit 

de la vigne jusqu'à ce que vienne le Règne de Dieu.») ? Jésus aurais été condamné pour 

avoir chercher à provoquer un soulèvement des Juifs contre l’occupant romain. Voilà ce 

que Pilate, responsable de l’ordre public et de la souveraineté de Rome sur la Palestine, 

va chercher à mettre en évidence ; quelle question pose-t-il donc immédiatement à Jésus 

(cf. Jn 18,33) ? Es-tu le roi des Juifs ?  A nouveau Jésus répond par une question ; et avec 

elle, que cherche-t-il, lui, à mettre éventuellement en évidence (cf. Jn 1,49-50 : Nathanaël 

reprit: «Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.»  50 Jésus lui répondit: «Parce 
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que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses bien plus 

grandes. »  tout en se souvenant de Jn 6,44 : Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a 

envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour ; 6,65 : Il ajouta: «C'est bien 

pourquoi je vous ai dit: ‹Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par 

le Père ; 1Co 12,3 ; C'est pourquoi je vous le déclare: personne, parlant sous l'inspiration 

de l'Esprit de Dieu, ne dit: «Maudit soit Jésus», et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», 

si ce n'est par l'Esprit Saint.) ? Il cherche à faire ressortir l’éventuelle sincérité de Pilate, 

son réel désir ou non de connaître la vérité, ce qui aurait permis au Père de le conduire lui 

aussi, par l’Esprit, à la découverte de la Vérité tout entière… Une réponse personnelle de 

Pilate aurait alors manifesté sa bonne volonté, son cœur ouvert à la vérité. Dans des 

circonstances normales, était-ce la peine pour lui de poser une telle question (cf. Jn 2,25 : 

et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme: il savait, quant à 

lui, ce qu'il y a dans l'homme.) ? Non car Jésus connaissait le cœur de Pilate… A travers 

cette question à Pilate, que pressentons-nous ici (cf. Jn 12,27 : Maintenant mon âme est 

troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour 

cette heure que je suis venu ; 13,21 : Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et 

il déclara solennellement: «En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me 

livrer.) ? Jésus est troublé intérieurement, ce qui révèle sa profonde humanité… Voilà ce 

que Jésus vit en cet instant au plus profond de lui-même, et pourtant, que ne cesse-t-il de 

désirer pour ses disciples (cf. Jn 14,1 : Que votre cœur ne se trouble pas: vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en moi. 27 : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas 

à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de 

craindre.) ? Jésus souhaite que ses disciples, eux, ne se troublent pas, qu’ils demeurent 

dans la paix…  

 Une fois de plus, Jésus va se montrer fin diplomate… Répond-il directement à 

la question que lui pose Pilate en Jn 18,35 (Pilate répondit :  Est-ce que je suis Juif, moi ?  

Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?) ? Non Que lui dit-il 

aussitôt ? Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité Se présente-t-il comme 

un éventuel concurrent à l’autorité romaine ? Non Par contre, que s’était-il passé pour 

Barabbas (cf. Mc 15,7 : Or celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec 

les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute.) ? Barabbas était un réel 
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opposant aux romains, un émeutier troublant l’ordre public si cher à Pilate, et en plus, un 

meurtrier ! Et qui finalement sera relâché ? C’est Barabbas  Comble de l’injustice… 

Noter en passant combien de fois intervient le mot « royaume » dans la réponse de 

Jésus…le mot royauté intervient 3 fois.  Nous sommes ici à la fin de son ministère, et ce 

même mot était intervenu seulement deux fois auparavant, au tout début de son 

ministère, en Jn 3,3 : Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis: à moins de 

naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu, et 3,5 : Jésus lui répondit: «En 

vérité, en vérité, je te le dis: nul, s'il ne naît d'eau et d'Esprit, ne peut entrer dans le 

Royaume de Dieu. … A la lumière de Rm 14,17 : Car le Règne de Dieu n'est pas affaire 

de nourriture ou de boisson; il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, et de Jn 6,63 : 

C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

Esprit et vie, redire ce qu’est « le Royaume des Cieux » pour St Jean (cf. 1Jn 1,3 : ce que 

nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 

soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et 

avec son Fils Jésus Christ.). Pour St Jean le Royaume des cieux correspond au règne de 

l’Esprit Saint dans le cœur de l’homme, un règne qui est Vie, Plénitude de Vie, avec 

comme fruits la justice, la paix, la joie, un règne qui nous établit en communion avec 

Dieu et avec nos frères.  

 Telle est « la vérité » à laquelle Jésus rend témoignage (Jn 18,37), une vérité qui 

prend sa Source dans le Père, « le seul véritable Dieu » (Jn 17,3), et qui est mise en 

œuvre dans le Fils (cf. Jn 5,26 : Car, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-

t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même.) par le Don que le Père lui fait de toute 

éternité de la Plénitude de l’Esprit, « l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63). Le Père Est « Dieu », 

et à ce titre, il « Est Esprit » (Jn 4,24). En donnant au Fils cette Plénitude de l’Esprit qui 

le constitue, il l’engendre « avant tous les siècles ». Le Fils est ainsi « Dieu Fils Unique » 

(Jn 1,18), « de même nature que le Père »… Il n’est pas le Père, mais cette même 

Plénitude de l’Esprit qu’il reçoit du Père depuis toujours et pour toujours le constitue lui 

aussi « Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu » 

(Crédo). Le Fils est ainsi le témoin de cette Communion qu’il vit avec le Père en tant 

qu’il la reçoit du Père par le Don de « l’Esprit qui vivifie ». Et il nous appelle tous à nous 

tourner nous aussi avec Lui vers le Père (Jn 1,18 : Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu Fils 
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unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé ; Mt 3,2 : «Convertissez-vous: 

le Règne des cieux s'est approché!» ; 4,17 : À partir de ce moment, Jésus commença à 

proclamer: «Convertissez-vous: le Règne des cieux s'est approché.) pour que nous 

puissions recevoir nous aussi ce que Lui reçoit du Père : « l’Esprit qui vivifie » et qui, 

seul, peut combler nos cœurs de la Vie (Jn 10,10 : Le voleur ne se présente que pour 

voler, pour tuer et pour perdre; moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et 

qu'ils l'aient en abondance.), de la Paix (Jn 14,27 : Je vous laisse la paix, je vous donne 

ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre coeur cesse 

de se troubler et de craindre.) et de la Joie même de Dieu (Jn 15,11 : Je vous ai dit cela 

pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.)… « Dieu Est Esprit », 

« Dieu est Amour »… « Le fruit de l’Esprit est Amour, Joie, Paix »…  

 D’après Jn 18,38 : Pilate lui dit: «Qu'est-ce que la vérité?» Sur ce mot, il alla de 

nouveau trouver les Juifs au-dehors et leur dit: «Pour ma part, je ne trouve contre lui 

aucun chef d'accusation, Pilate a-t-il compris que Jésus ne représente aucun danger pour 

Rome ? Oui, pour lui, Jésus ne menace pas l’ordre public…  Que désire-t-il pour lui ? 

Il désire le relâcher. Cela rejoint-il le désir des autorités d’Israël (∆) ? Non elles veulent 

le mettre à mort.  Pourquoi, à votre avis, Pilate va-t-il faire flageller Jésus ? Pour sauver 

Jésus de la mort, en espérant que ce châtiment suffira à apaiser leur haine à son égard. Et 

nous retrouvons en cet épisode le motif de condamnation avancé par les autorités 

juives… Le mot « roi » intervient en St Jean en 1,49 : Nathanaël reprit: «Rabbi, tu es 

le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ; 6,15 : Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever 

pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne ; 12,13 : ils prirent des 

branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: «Hosanna! Béni soit au nom 

du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël. 15 : Ne crains pas, fille de Sion: voici ton roi 

qui vient, il est monté sur le petit d'une ânesse ; 18,33 : Pilate rentra donc dans 

la résidence. Il appela Jésus et lui dit: «Es-tu le roi des Juifs?» 37 : Pilate lui dit alors: 

«Tu es donc roi?» Jésus lui répondit: «C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis 

venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute 

ma voix. 39 : Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au 

moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? ; 19,3 : 

Ils s'approchaient de lui et disaient: «Salut, le roi des Juifs!» et ils se mirent à lui donner 
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des coups. 12 : Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier et 

ils disaient: «Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César! Car 

quiconque se fait roi, se déclare contre César. 14 : C'était le jour de la Préparation de la 

Pâque, vers la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: «Voici votre roi!» 15 : Mais ils se 

mirent à crier: «À mort! À mort! Crucifie-le!» Pilate reprit: «Me faut-il crucifier votre 

roi?» Les grands prêtres répondirent: «Nous n'avons pas d'autre roi que César.» 19 : 

Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix: il portait cette inscription: 

«Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs.» 21 : Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: 

«N'écris pas ‹le roi des Juifs›, mais bien ‹cet individu a prétendu qu'il était le roi des 

Juifs›.» … En quelle circonstance est-il donc le plus souvent employé ? Durant sa 

Passion. Conclusion : quand Jésus manifeste-t-il en toute clarté le Mystère de sa 

Royauté ? Lorsqu’il s’offre en sacrifice pour la rémission de nos péchés… Que veut donc 

dire pour lui « être roi », de quelle royauté parle-t-on (cf. Ps 117(116) : Louez Yahvé, 

tous les peuples, fêtez-le, tous les pays! Fort est son amour pour nous, pour toujours sa 

vérité. Alleluia!) ? La Royauté de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est la Royauté de Dieu 

manifestée en sa vie d’homme, une Royauté qui est de l’ordre de l’Amour… A tout ce 

mal que lui ferons subir les hommes, Jésus ne répondra que par l’Amour… « Père, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34)… Nous allons retrouver 

cette réponse à travers la présentation que Pilate fait de Jésus en Jn 19,5 : Jésus vint alors 

à l'extérieur; il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit: 

«Voici l'homme!». A la lumière de Mt 8,17 : pour que s'accomplisse ce qui avait été dit 

par le prophète Esaïe : C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies.  

qui cite Is 52,13-53,12 : Voici que mon Serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté 

à l'extrême.  14 De même que les foules ont été horrifiées à son sujet - à ce point détruite, 

son apparence n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils 

d'Adam - ,  15 de même à son sujet des foules de nations vont être émerveillées, des rois 

vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils 

observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire.   

Is 53:1 Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Le bras du SEIGNEUR, en 

faveur de qui a-t-il été dévoilé?  2 Devant Lui, celui-là végétait comme un rejeton, 

comme une racine sortant d'une terre aride; il n'avait ni aspect, ni prestance tels que nous 
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le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions.  3 Il était méprisé, laissé de 

côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, tel celui devant qui 

l'on cache son visage; oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement.  4 En fait, ce sont nos 

souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous 

l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié.  5 Mais lui, il était déshonoré à cause de 

nos révoltes, broyé à cause de nos perversités: la sanction, gage de paix pour nous, était 

sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison.  6 Nous tous, comme du petit bétail, 

nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le SEIGNEUR a fait 

retomber sur lui la perversité de nous tous.  7 Brutalisé, il s'humilie; il n'ouvre pas la 

bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la 

tondent: elle est muette; lui n'ouvre pas la bouche.  8 Sous la contrainte, sous le jugement, 

il a été enlevé, les gens de sa génération, qui se préoccupe d'eux? Oui, il a été retranché 

de la terre des vivants, à cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui.  9 On a mis 

chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis 

de violence et qu'il n'y eut pas de fraude dans sa bouche.  10 Le SEIGNEUR a voulu le 

broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une 

descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du SEIGNEUR aboutira.  11 Ayant 

payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours; sitôt connu, juste, 

il dispensera la justice, lui, mon Serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même 

supporte leurs perversités.  12 Dès lors je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec 

des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à 

la mort et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des 

foules et que, pour les pécheurs, il vient s'interposer.   

(cf. Is 53,4 En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a 

supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié.  d’une part, et 

Is 53,5-6 Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos 

perversités: la sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait 

notre guérison.  6 Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous 

tournions chacun vers son chemin, et le SEIGNEUR a fait retomber sur lui la perversité 

de nous tous. 11-12 : Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé 

de jours; sitôt connu, juste, il dispensera la justice, lui, mon Serviteur, au profit des 
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foules, du fait que lui-même supporte leurs perversités.  12 Dès lors je lui taillerai sa part 

dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est 

dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, 

puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules et que, pour les pécheurs, il vient s'interposer.), 

que voyons-nous ici à travers cet homme meurtri, souffrant, écrasé ? Celui qui, broyé à 

cause de nos perversités, porte nos fautes, nos douleurs, nos souffrances pour que 

nous puissions trouver notre guérison dans ses plaies…   Quelle solidarité Jésus a-t-il 

donc voulu vivre et pourquoi (cf. 2Co 5,21 : Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, 

pour nous, identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu. ; 1P 2,21-

25 :  Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces:  22 Lui qui n'a pas commis de 

péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie;  23 lui qui, insulté, ne 

rendait pas l'insulte, dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste 

Juge;  24 lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à 

nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont les meurtrissures vous ont guéris.  25 

Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le 

berger et le gardien de vos âmes.) ? Il a voulu se faire solidaire de tous les hommes 

pécheurs, portant en son cœur et en sa chair toutes conséquences de leurs fautes, pour 

que nous puissions en être guéris, sauvés… Il a vécu nos ténèbres pour que 

nous puissions vivre sa Lumière… Il a expérimenté notre mort pour que nous puissions 

expérimenter la Plénitude de sa Vie.  Voilà ce qu’est pour lui « être roi » et il ne l’est que 

« pour nous » (Rm 4,24-25 : mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, 

puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur,  25 

livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification ; 5,8 : Mais en ceci Dieu prouve 

son amour envers nous: Christ est mort pour nous alors que nous étions encore 

pécheurs car 8,31-32 :  Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  32 

Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son 

Fils, ne nous donnerait-il pas tout ? 8,34 : Qui condamnera? Jésus Christ est mort, bien 

plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! 1Co 1,30 : 

C'est par Lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant 

de Dieu, justice, sanctification et délivrance ; 15,3-4 :  Je vous ai transmis en premier lieu 
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ce que j'avais reçu moi-même: Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.  4 Il a 

été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 2Co 5,21 : Celui qui 

n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, identifié au péché, afin que, par lui, nous 

devenions justice de Dieu ; Ga 1,3-5 : à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père 

et du Seigneur Jésus Christ,  4 qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ce 

monde du mal, conformément à la volonté de Dieu, qui est notre Père.  5 À lui soit la 

gloire pour les siècles des siècles. Amen ; 3,13 : Christ a payé pour nous libérer de la 

malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit: 

Maudit quiconque est pendu au bois ; Ep 5,2 : vivez dans l'amour, comme le Christ nous 

a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un 

parfum d'agréable odeur ; 1Th 5,9-10 : Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, 

mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus Christ,  10 mort pour nous afin que, 

veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui ; Tt 2,11-14 : Car elle s'est manifestée, 

la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes.  12 Elle nous enseigne à renoncer 

à l'impiété et aux désirs de ce monde, pour que nous vivions dans le temps présent avec 

réserve, justice et piété,  13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de 

la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.  14 Il s'est donné lui-même pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, 

qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres.)… Sa résurrection manifestera sa victoire 

totale et définitive, une victoire qu’il veut mettre en œuvre dans notre vie (cf. Ap 2,7 : 

Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je 

donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 11 : Celui qui a des 

oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur ne souffrira nullement 

de la seconde mort. 17 : Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises. Au vainqueur je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche, 

et, gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît sinon qui le reçoit .26 : 

Le vainqueur, celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur 

les nations ; 3,5 : Ainsi le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs; je n'effacerai pas 

son nom du livre de vie, et j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. 12 : 

Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira jamais 

plus, et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, 
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la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

21 : Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai 

remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône ; 21,6-7 : Et il me dit: 

C'en est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je 

donnerai de la source d'eau vive, gratuitement.  7 Le vainqueur recevra cet héritage, et je 

serai son Dieu, et lui sera mon fils.) si nous acceptons de nous abandonner entre ses bras 

tels que nous sommes, faibles, fragiles, pécheurs, blessés… Alors s’accomplira « pour 

nous » Jn 1,4-5 : En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes,  5 et la lumière 

brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise ; 16,33 : Je vous ai dit cela 

pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes dans la détresse, mais prenez 

courage, j'ai vaincu le monde ! Rm 5,20 : La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la 

faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé ; 6,23 : Car le salaire du 

péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, 

notre Seigneur ; 8,35-39 : Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, 

l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive?  36 selon qu'il est 

écrit: À cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons été 

considérés comme des bêtes de boucherie.  37 Mais en tout cela, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés.  38 Oui, j'en ai l'assurance: ni la mort ni la vie, ni 

les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances,  39 ni les forces 

des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 

séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur ; 2Co 2,14 : Grâce 

soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en tout temps dans son triomphe et 

qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa connaissance  ; Ep 2,4-10 : Mais Dieu 

est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont il nous a aimés,  5 alors que nous 

étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ - c'est par grâce 

que vous êtes sauvés - ,  6 avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en 

Jésus Christ.  7 Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus Christ, il a voulu montrer dans les 

siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce.  8 C'est par la grâce, en effet, que vous 

êtes sauvés, par le moyen de la foi; vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu.  9 Cela 

ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil.  10 Car c'est lui qui nous a faits; 

nous avons été créés en Jésus Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées 
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d'avance afin que nous nous y engagions ; 1Jn 2,13-14 : Je vous l'écris, pères: «Vous 

connaissez celui qui est dès le commencement.» Je vous l'écris, jeunes gens: «Vous êtes 

vainqueurs du Mauvais.»  14 Je vous l'ai donc écrit, mes petits enfants: «Vous connaissez 

le Père.» Je vous l'ai écrit, pères: «Vous connaissez celui qui est dès le commencement.» 

Je vous l'ai écrit, jeunes gens: «Vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous, et 

vous êtes vainqueurs du Mauvais.» ; 4,4 : Vous, mes petits enfants, qui êtes de Dieu, 

vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est 

plus grand que celui qui est dans le monde ; 5,3-5 : Car voici ce qu'est l'amour de Dieu: 

que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau,  
4 puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le 

monde, c'est notre foi.  5 Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est 

le Fils de Dieu? Ap 12,10-12 : Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait: Voici 

le temps du salut, de la puissance et du Règne de notre Dieu, et de l'autorité de son 

Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 

Dieu, jour et nuit.  11 Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole 

dont ils ont rendu témoignage: Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.  12 

C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux et vous qui y avez votre demeure! 

Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de 

fureur, sachant que peu de temps lui reste ; 17,14 : Ils combattront l'agneau et l'agneau 

les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et avec lui les appelés, les 

élus et les fidèles vaincront aussi. …  

 

 Noter la condamnation portée par les autorités juives à Jésus en Jn 19,7 : « Il s’est 

fait Fils de Dieu » ; est-elle exacte (cf. Jn 8,54-55 : Jésus leur répondit: «Si je me 

glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui 

dont vous affirmez qu'il est votre Dieu.  55 Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le 

connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais, tout comme vous, un menteur; 

mais je le connais et je garde sa parole ; 12,28 :  Père, glorifie ton nom.» Alors, une voix 

vint du ciel: «Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.» 3,16-18 : Dieu, en effet, a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui 

ne périsse pas mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 
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monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  18 Qui croit en 

lui n'est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu. 35-36 : Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main.  36 Celui qui 

croit au Fils a la vie éternelle; celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la 

colère de Dieu demeure sur lui » ; 5,19-20 : Jésus reprit la parole et leur dit: «En vérité, 

en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il 

voit faire au Père: car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement.  20 C'est que le Père 

aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait; il lui montrera des œuvres plus grandes 

encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement ; 5,21-23 : Comme le Père, en effet, 

relève les morts et les fait vivre, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut.  22 Le Père ne juge 

personne, il a remis tout jugement au Fils,  23 afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus le Père qui l'a 

envoyé. 26-27 : Car, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils 

de posséder la vie en lui-même;  27 il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce 

qu'il est le Fils de l'homme ; 6,27 : Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas 

cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le 

Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son 

sceau.» 40 : Telle est en effet la volonté de mon Père: que quiconque voit le Fils et croit 

en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.»  … et aussi Jn 1,49 : 

Nathanaël reprit: «Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.» ; noter aussi comment 

Jésus parlait de lui-même en Jn 1,51 : Et il ajouta: «En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 

verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 

l'homme » ; 3,13-14 : Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le 

Fils de l'homme.  14 Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils 

de l'homme soit élevé ; 8,28 : Jésus leur dit alors: «Lorsque vous aurez élevé le Fils de 

l'homme, vous connaîtrez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même: je dis ce que le 

Père m'a enseigné. … une expression que nous pourrions tous reprendre à notre compte comme 

Ezéchiel : Ez 2,1 : Elle me dit: «Fils d'homme, tiens-toi debout car je vais te parler.» 3 : Il 

me dit: «Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des gens révoltés, des gens 

qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères, jusqu'à aujourd'hui. 6 : Écoute, fils 

d'homme, n'aie pas peur d'eux et n'aie pas peur de leurs paroles; tu es au milieu de 
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contradicteurs et d'épines, et tu es assis sur des scorpions; n'aie pas peur de leurs paroles 

et ne t'effraie pas de leurs visages, car c'est une engeance de rebelles. 8 : Fils d'homme, 

écoute ce que je te dis: ne sois pas rebelle, comme cette engeance de rebelles; ouvre la 

bouche et mange ce que je vais te donner.» …) ? Non, Jésus ne dit que la stricte vérité… 

Et ce n’est pas lui qui « se fait » Fils de Dieu : il est Fils car le Père « l’engendre » 

« avant tous les siècles » en se donnant totalement à lui, en lui donnant tout ce qu’il est 

Lui-même… Et le Fils est ainsi « Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,  vrai Dieu 

né du vrai Dieu ». Tout ce qu’Il Est vient du Père. De plus, une fois « fait chair », 

il s’appellera lui-même non pas « Fils de Dieu » mais « Fils de l’homme », se présentant 

comme le parfait Serviteur du Père, celui qui ne peut rien faire, rien dire sans le Père… 

Avec lui et par lui, c’est en fait le Père qui accomplit le salut du monde… Lui, doux et 

humble de cœur, n’a eu qu’une seule préoccupation : non pas parler de lui, se mettre en 

avant, mais révéler le Père…  Cette accusation d’orgueil et de prétention que lui lancent 

les autorités religieuses ne font que manifester ce que « elles » elles sont : des montagnes 

d’orgueil et de prétention… C’est l’attitude classique du « démon » qui accuse l’autre 

d’être ce qu’il est lui-même…   

 

 Pilate posera alors en Jn 19,9 « la » question centrale de l’Evangile… La Bible de 

Jérusalem donne en note : « C’est-à-dire non pas : “ de quel pays es-tu ? ” mais : “ quelle 

est ta mystérieuse origine ? qui es-tu ? ”. Après les gens de Cana, 2,9 : et il goûta l'eau 

devenue vin - il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient 

puisé l'eau - , aussi il s'adresse au marié, la Samaritaine, 4,11 : La femme lui dit: 

«Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond; d'où la tiens-tu donc, cette 

eau vive?, les apôtres, la foule, 6,5 : Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule 

qui venait à lui. Il dit à Philippe: «Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi 

manger?», les chefs juifs, 7,27s : Cependant celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que, 

lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est » ; 8,14 : Jésus leur répondit: «Il est vrai 

que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est recevable, 

parce que je sais d'où je viens et où je vais; tandis que vous, vous ne savez ni d'où je 

viens ni où je vais ; 9,29s : Nous savons que Dieu a parlé à Moïse tandis que celui-là, 

nous ne savons pas d'où il est!», Pilate se trouve lui aussi face au mystère de Jésus, 
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16,28 : Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde; tandis qu'à présent je quitte le 

monde et je vais au Père ; 17,25 : Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai 

connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé, sujet de tout l’évangile... Et pourquoi 

Pilate a-t-il en cet instant « pouvoir » sur Jésus (cf. Jn 8,20 : Il prononça ces paroles au 

lieu dit du Trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne mit la main sur lui, 

parce que son heure n'était pas encore venue ; se souvenir de Jn 18,6 : Dès que Jésus leur 

eut dit ‹c'est moi›, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent.  et pourtant 18,12 La 

cohorte avec son commandant et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus, et ils le 

ligotèrent.) ? « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »… 

Avec lui et par lui, la volonté de Dieu s’accomplit : manifester au monde, en Jésus 

Christ, l’infinie de l’Amour de Dieu, Source du Salut pour quiconque acceptera, envers 

et contre tout, d’en être l’heureux bénéficiaire… Car rien, absolument rien, ne peut 

« épuiser » l’infinie Miséricorde de Dieu : quiconque acceptera de reconnaître ses fautes 

en vérité ne pourra que recevoir en vérité le cadeau du Dieu d’Amour et de Vérité : 

le pardon, la purification, la guérison intérieure… Et il sera accueilli avec joie par le Père 

en sa Maison, car c’est pour cela qu’il a été créé.  

 

 A nouveau Pilate cherche à le relâcher… A nouveau, l’accusation de « se faire 

roi » lui est lancée… Mais la haine se déchaîne, poussant les autorités juives à aller 

jusqu’à la reconnaissance de l’autorité romaine, et donc celle de Pilate (Jn 19,15)… 

Le reste lui importe peu… « Alors il le leur livra pour être crucifié »…  

 

         D. Jacques Fournier. 

         Fabrice Patsoumoudou. 


