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« 2018-2019 » 

 
 

 

« Venez et voyez » : c'est l'invitation que nous lance Jésus encore 

aujourd’hui à travers l'évangile de saint Jean. Notre foi n'est pas une 

belle idéologie religieuse, elle se rapporte à une personne, à un 

événement. Nous le savons bien déjà à lecture des premiers évangiles, 

mais le quatrième évangile, plus encore, a l'audace de nous dire que 

c'est en écoutant le récit des paroles et des actes de Jésus que Dieu 

nous est « raconté ». Oui, Dieu, « ça se raconte », car le Verbe qui est 

en Lui de toute éternité s'est fait chair ; le  Fils unique qui est dans le 

sein du Père nous l'a exposé. 

 

On parle souvent aujourd’hui d'un retour du « religieux ». Nous pouvons 

nous en réjouir ; à condition cependant qu'il ne s'agisse pas de vague 

mystique peu engageante sur les chemins de la justice et de la fraternité. 

L'évangile de Jean nous emmène dans les profondeurs éternelles de Dieu 

mais en même temps nous provoque à le reconnaître comme venant à 

nous dans le quotidien de notre existence et dans les sinuosités de notre 

histoire ; il nous appelle à écouter et suivre Jésus de l'incarnation jusqu'à 

la croix.  « Puisque Dieu cherche la terre, aime la terre, je veux me 

convertir maintenant non au ciel, mais à la terre et y chercher Jésus-

Christ », disait un grand spirituel de l'Ecole française de spiritualité (le 

Cardinal P. de Bérulle). Que le partage des textes de Jean, cette année, 

contribue à cette étonnante et admirable conversion de la « religion » à 

« l'Évangile ». 

 

+  Georges PONTIER 
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Frère Yves, moine-artiste 

 

FRÈRE YVES, de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire, nous a fait 

l’honneur d’accompagner ce livret par une méditation en 

image. Nous lui en sommes profondément reconnaissants.  

 

« Frère Yves, Pierre Vitry, est né à Valenciennes en 1923. Dès son plus jeune 

âge il se passionne pour le dessin. La traversée d’épreuves et la découverte de 

Dieu dans la Création le conduisent de l’Académie des Beaux-Arts à la vie reli-

gieuse : il entre à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire en 1946. Le père Angelico Sur-

champ, élève de Gleizes, l’initie à l’art roman avec lequel il se découvre une 

profonde affinité. Ce sera la source d’une œuvre originale. Cobalt, vermillon et 

jaune d’or accompagnent désormais sa lecture de la Parole de Dieu. Il puise 

son inspiration dans le silence, la solitude, la liturgie et ses longues méditations 

bibliques où se révèle sa vraie place de contemplatif. Limpidité des formes, 

éblouissement des couleurs, tout son travail de peintre est une louange au 

Créateur et Père qui nous accompagne sur le chemin de la Vie." (Dans : Frère 

Yves, une œuvre en prière, présenté par Marie-Laure Mourot - Préface de Fran-

çois Boespflug, Editions de l’Emmanuel.) 
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DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE  

 

 

Nous connaissons des groupes bibliques, des groupes de parole, des groupes 

de prière... 

 

L'originalité de la démarche que nous proposons est de réunir ces trois facettes : 

 

1.  Le texte : 

 

Analyse du texte selon une méthode qui allie une recherche personnelle et des 

apports "pour aller plus loin" accessibles à tous. (Un Lexique  regroupe dans 

chaque fiche les mots qui nécessitent une explication particulière). 

 

2.  Pistes pour actualiser (relire nos vies à la lumière de la Parole) 

 

3.  Pistes pour la prière 

 

 

 

 

 

Ce parcours de 7 rencontres s'adresse à tous : aumôneries, mouvements, 

paroisses… 

 

Durée d'une rencontre : deux heures environ. 

Chacun vient avec sa Bible et de quoi écrire. 

Rythme des rencontres : une fois par mois en général, à votre convenance. 

 

C'est très copieux ! 

 

Il sera plus que jamais nécessaire : 

 

-  d'inviter les participants à regarder le texte avant la rencontre, sans oublier 

de regarder ce qui précède et ce qui suit, car le contexte est éclairant. 

 

-  d'équilibrer le temps consacré à chaque partie du questionnaire. 

 

(Il sera peut être utile pour cela de choisir les questions qui correspondent le 

mieux au groupe, ce ne sont que des propositions ! ou de traiter vos propres 

questions !) 

 

-  sans oublier la prière. 

 

-  puis de retravailler seul la fiche du mois. 
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PLAN DE CHAQUE FICHE 

 

LE TEXTE 

 

Le texte biblique à étudier, Bible de Jérusalem, T.O.B., Bible de la Liturgie, 

Nouvelle Second, traduction parfois légèrement modifiée par Paul BONY. 

Au début de chaque fiche un FIL ROUGE guidera votre lecture. 

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

Un document composé de trois parties : 

 

I - POUR LIRE 

 

On lit ensemble la première partie de la fiche. Elle est accompagnée : d'un 

Lexique , parfois de quelques textes complémentaires. 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 

L'animateur invite au travail du groupe sur le texte. 

 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE  

 

- un chant 

- le Notre Père 

- une oraison 

 

FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

IV - CLÉS DE LECTURE 

 

Ce document est à destination de l'animateur pour qu'il puisse le travailler avant 

la rencontre et exploiter les éléments de compréhension théologique du texte. 

Les participants peuvent les consulter après la réunion. 

 

V - POUR ALLER PLUS LOIN  

 

Éléments complémentaires éventuels. 

 

Toutes ces pistes sont indicatives. Pour chacune de ces parties, l'animateur 

choisira avec le groupe ce qui lui sera le mieux adapté. Il est important de 

privilégier les questions du groupe. 

 

Il ne s'agit pas pour les animateurs d'avoir des connaissances bibliques 

particulières, mais de savoir conduire une réunion, gérer le temps de parole, 

veillant à ce que personne ne l'accapare, que chacun s'exprime, qu'il n'y ait pas 

« instruction » mais « partage ». 

  



- 9 - 
 

INTRODUCTION  

 

Fil rouge 

 

L’Évangi le de Jean, publ ié plus tard que les Synoptiques (on parle 
des années 90-100), suit le même récit fondamental du parcours 
de Jésus, mais i l  le fait de manière originale.  
 
Jean y présente sa figure de Jésus  : i l est le Révélateur, le propre 
Fi ls de Dieu, le Verbe incarné, venu en ce monde pour révéler son 
Père et, par la foi en cette révélation, faire des croyants les 
enfants de Dieu. 
 
Le rédacteur final du 4 e évangi le  désigne, à l ’origine de cette 
narration, « le disciple bien-aimé » comme « celui qui témoigne de 
ces choses et qui les a écrites  ». Cependant, si  le texte-même du 
quatrième évangi le garde constamment l'anonymat, nous pouvons 

tenir qu’i l  s’agit d’une personne réelle, intime de Jésus, à l 'origine 
d'un mouvement de foi en Jésus, «  le mouvement johannique ». 
Ce mouvement a produit des œuvres li ttéraires aussi importantes 
et déterminantes pour l 'expression de la foi chrétienne que les 
écrits paul iniens ou les évangiles synoptiques.  
 
L'évangi le de Jean comprend deux parties  : 
Le livre des signes (1, 19 – 12, 50)  et le livre de la gloire (13, 1 – 20, 31).  
Notre parcours s'en tiendra à la première partie qui met en scène 
des rencontres, des dialogues, des guérisons et des débats entre 
Jésus et divers personnages, expressions de la mission fonda -
mentale de Jésus, signes de sa révélation comme donateur de la 
vie et de la vie en abondance.  
 

Le langage de Jean est au service de cette stratégie de révélation.  
Les malentendus et l ’ i ronie sont les ressorts fréquents des 
dialogues de Jésus. Dans un premier temps, Jésus avance une 
affirmation que l 'interlocuteur interprète à l ’aune des choses de ce 
monde. Il  lui faut, alors, une nouvel le intervention pour dissiper 
le malentendu et mettre son protagoniste sur la voie (Nicodème, 
la Samaritaine…). Parfois les interlocuteurs de Jésus disent des 
choses vraies, mais sans comprendre ce qu'i ls disent, et se 

révèlent prophètes. 
 
Les personnages du récit représentent «  l 'éventai l  des réponses 
possibles face à Jésus ».  Ils fonctionnent comme des modèles 
auxquels le lecteur peut s'identif ier  (le rejet, l ’acceptation sans 
engagement, la foi dans les paroles de Jésus, marquée 
cependant  du sceau du malentendu, la f igure du disciple 
exemplaire ou même la réponse de défection…). 
 
Le langage symbolique de Jean a toujours fasciné les lecteurs. Ce 
ne sont pas seulement les éléments de la création (l 'eau, la 
lumière, la nuit, le pain…) qui peuvent porter un sens symbolique, 
mais aussi les gestes et les récits qui fondent un second sen s sur 
le premier et le prolonge.  
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Ainsi dans le récit de la guérison de l 'aveugle-né, non seulement 
cet homme est arraché à la cécité physique, et i l  parvient à la 
lumière, la foi ; mais aussi son histoire reflète, comme dans un 
miroir, les relations des judéo-chrétiens du mouvement johannique 

avec les autorités de la synagogue au temps postpascal.  
 
Ces signes auraient dû conduire à la foi en Jésus  ; ils étaient 
produits pour cela, mais c'est l 'événement pascal qui réal isera ce 
que la première étape avait échoué à faire, mais non à révéler. Le 
prologue donne la clé de lecture du récit évangél ique  : « Le Verbe 
s’est fait chair et nous avons contemplé sa gloire  ».  
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ÉVANGILE DE JEAN (1-12) : L’ÉVANGILE DES SIGNES 

 

1 – L'un des quatre 

 

Nous vous proposons cette année un parcours dans le 4e évangile, l’évangile de 

Jean. Il se distingue des trois précédents (Matthieu, Marc, Luc), que l'on 

dénomme les évangiles « synoptiques » parce qu’on peut mettre la plus grande 

partie de leurs textes en parallèle et les embrasser d'un seul coup d’œil. Chacun 

d’eux a néanmoins son originalité. Ils n’ont pas fait que recueillir et rassembler 

des traditions. Chacun a voulu donner une certaine image de Jésus : le Christ 

de Marc est assez proche du Christ des épîtres de Paul, le Christ crucifié, 

déroutant pour les espérances trop humaines ; le Christ de Luc est avant tout 

l'évangéliste des pauvres et l'expression de la miséricorde de Dieu pour les 

pécheurs ; le Christ de Matthieu est l'accomplissement de la Promesse faite à 

Israël, ouverte maintenant à toutes les Nations. 

 

L'évangile de Jean livrera lui aussi avec détermination sa figure de Jésus : il est 

le Révélateur, il est le propre Fils de Dieu, le Verbe incarné, venu en ce monde 

pour révéler son Père et, par la foi en cette révélation, faire des croyants les 

enfants de Dieu. Ces quatre présentations ne sont pas incompatibles, elles sont 

complémentaires, elles sont toutes nécessaires et sont à respecter comme 

telles ; elles constituent l'évangile « quadri forme » reconnu par la grande 

Église à la fin du second siècle. 

 

 

2 - Sous l'égide du « disciple bien-aimé » 

 

Les évangiles synoptiques sont postérieurs aux épîtres écrites de la main de 

Paul dans la décennie 50-60. Le plus ancien, Marc, date des années 70 (peu de 

temps après la ruine du Temple par les Romains). Luc et Matthieu suivent dans 

les années 80. Jean sera publié plus tard que les Synoptiques (on parle des 

années 90-100). Il suit le même récit fondamental de la Galilée à Jérusalem, du 

ministère auprès des foules jusqu'à son rejet par les autorités sacerdotales du 

Temple, mais il le fait de manière originale. Par exemple, Jésus ne monte pas 

qu'une semaine à Jérusalem, à la fin de son ministère galiléen ; il y monte 

plusieurs fois, au moins pour trois Pâques et pour d'autres fêtes. Sans parler 

des rencontres, des débats et des discours abondants qui ne se trouvent que 

dans 4e évangile. Celui-ci bénéficie en effet d'une tradition spécifique en se 

réclamant de celui qu'il désigne de manière anonyme comme « le disciple bien 

aimé ». Quoi qu'il en soit de son identification, il est certain qu'il s'agit d'une 

personnalité de premier plan, d'un rôle différent mais équivalent en importance 

à celui de Pierre, qu'il précède ordinairement dans la compréhension des gestes 

et des paroles de Jésus. 

Ce « disciple bien-aimé » a été à l'origine d'un mouvement de foi en Jésus, « le 

mouvement johannique », qui a produit des œuvres littéraires aussi 

importantes et déterminantes pour l'expression de la foi chrétienne que les 

écrits pauliniens ou les évangiles synoptiques : 
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- à savoir d'abord le 4e évangile, introduit par le fameux Prologue (Jn 1, 1-18), 

qui présente Jésus-Christ comme le Verbe incarné, dont l'histoire va nous 

« raconter Dieu ». La production et l'histoire du 4e évangile accompagnent le 

mouvement johannique depuis ses origines palestiniennes jusqu'à ses 

implantations en Syrie et en Asie mineure (Ephèse) ; 

 

- ensuite les trois épîtres johanniques préoccupées de réagir contre une 

interprétation faussée de l'évangile (délaissant le réalisme de l'incarnation et 

l'importance primordiale de la charité et de la communion fraternelle)1. 

 

 

3 - Une théologie en récit 

 

Déjà les évangiles synoptiques racontent en interprétant. Ils racontent le 

ministère de Jésus à la lumière pascale. L'expérience de Pâques (dont« les 

apparitions pascales ») a permis aux disciples de dépasser leur désarroi et de 

confesser Jésus le Crucifié comme l'authentique Messie de Dieu ; ils 

comprennent enfin ce qu'ils avaient pu seulement pressentir avant Pâques : il 

est le Fils que Dieu a glorifié en Lui à travers l'événement pascal, et maintenant 

il est en mesure de rayonner l'Esprit Saint sur tous ceux qui lui donnent leur foi. 

Les évangélistes vont pouvoir relater le ministère public de Jésus de telle 

manière qu'il évoque déjà son rayonnement pascal. Ils racontent en 

interprétant. Par exemple, guérisons et résurrections annoncent le salut pascal. 

 

Le 4e évangile n'échappe pas à la règle, d'interpréter en racontant, on devrait 

dire : il l'amplifie. Seulement il va sélectionner les éléments de ce récit, 

choisissant les siens et en laissant tomber d'autres, soulignant l’initiative de 

Jésus, et surtout accompagnant les récits de discours interprétatifs beaucoup 

plus développés que les évangiles synoptiques (pensons par exemple à 

l'homélie mise dans la bouche de Jésus à la synagogue de Capharnaüm pour 

dire à la foule le sens de la multiplication des pains, en Jn 6). L'interprétation 

christologique forte - Jésus est en personne le Fils de Dieu qui communique dès 

maintenant aux croyants « la vie éternelle », la vie divine - est indissociable du 

récit de Jean dans son ensemble comme dans ses éléments. Quand Jésus 

commente la multiplication des pains il dit : « Je suis le pain de vie » ; quand 

il guérit l'aveugle-né, il proclame : « Je suis la lumière du monde » ; quand il 

ressuscite Lazare, il révèle : « Je suis la résurrection et la vie ». 

 

Nous ne devons pas nous étonner que l'évangile de Jean fasse parler Jésus, 

dans la ligne mais au-delà de ce qu'il avait pu dire avant Pâques. Le Jésus 

johannique est le Christ pascal qui, par la bouche du disciple bien-aimé et dans 

la foi des croyants, peut dire son identité et sa mission enfin révélées par la croix 

glorieuse ; il parle de lui-même dans l'aujourd'hui des auditeurs et lecteurs. 

 

 

  
1    L'apocalypse de Jean n'est pas sans lien avec le mouvement johannique, mais dans un autre 

climat (persécution romaine). 
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4 – Le livre des signes. 

 

Entre un Prologue (1, 1-18) et un épilogue (Jn 21), l'évangile de Jean comprend 

deux parties : 

 

- le livre des signes (1, 19 – 12, 50) : le ministère de Jésus en Galilée, en Samarie 

et à Jérusalem avant la dernière Pâque ;  

 

- le livre de la gloire (13, 1 – 20, 31) : le grand récit pascal à Jérusalem, où se 

dévoile la gloire divine de Jésus à travers ce qui en paraît humainement la 

contradiction ; mais son « élévation sur la croix » est bien déjà son « élévation 

en gloire ». 
 

Notre parcours s'en tiendra à la première partie. Dans cette première partie il 

y des rencontres personnelles, des dialogues (Nicodème, la Samaritaine), des 

débats (avec les Pharisiens), mais les « signes » que l'évangéliste a 

sélectionnés y tiennent une place dominante. C'est pourquoi on l’appelle 

couramment « le livre des signes » ; il s'agit certes de « miracles », mais 

produits comme expression de la mission fondamentale de Jésus : ce sont « les 

œuvres » que le Père lui donne de faire pour signifier la vie divine qu'il veut 

communiquer aux croyants. La séquence de ces sept « signes » va dans le sens 

croissant de la révélation de Jésus comme donateur de la vie et de la vie en 

abondance : 

 

Ces signes auraient dû conduire à la foi en Jésus ; ils étaient produits pour cela. 

Cette première partie se conclut précisément sur un bilan relatif à ce projet   

(12, 37-50) : 

 

« Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en 

lui, de sorte que s'accomplit la parole que le prophète Isaïe avait 

dite : Seigneur qui a cru ce qu'on nous avait entendu dire » (12, 37-38). 

 

C'est l'événement pascal qui réalisera ce que la première étape avait échoué à 

faire, mais non à révéler. Les noces de Cana en étaient le prélude ; l'événement 

pascal en sera la pleine et définitive réalisation. 
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            Les sept signes  
 
 

 

Témoignage de Jean 

Baptiste 

Premiers disciples  

(1, 19-51) 

 

 

  

 Noces de Cana, « le commencement des 

signes »    

 (2, 1-12) 

 

 

Purification du Temple  

(2, 13ss) 

Entretien avec Nicodème 

(3) 

Avec la Samaritaine  

(4, 1-43) 

 

 

 Guérison du fils d'un officier royal à Cana,               

 2e signe (4, 44-46) 

 

  Guérison d'un paralytique, piscine Bethzatha                 

Jérusalem (5, 1-18) 

+ discours interprétatif (5, 19-47) 

  Multiplication des pains en Galilée (6, 1-15) 

 Marche sur la mer (6, 16-25) 

+ discours interprétatif (6, 26-71) 

Fête des Tentes : Jésus 

monte à Jérusalem ; débats 

avec les Pharisiens/les Juifs 

(7-8) 

 

 Guérison d'un aveugle-né à Jérusalem  

(9, 1-41) 

+ discours interprétatif (Bon Pasteur 10, 1 -21) 

 Fête de la Dédicace à 

Jérusalem : débat avec les 

Juifs, prêts à le lapider 

 (10, 22-40) 

Caïphe +Sanhédrin décide 

la mort de Jésus (11, 50) 

 

 

 

 Résurrection de Lazare (11, 1-44) 

 

 

Onction de Béthanie  

 (12, 1-11) 

Entrée des Rameaux  

 (12, 12-19) 

 Jésus annonce 

« élévation » sur la croix ;                                                                      

attirance universelle  

 (12, 20-36) 

 

 

 

 

 

 Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, 

 ils ne croyaient pas en lui (12, 37-50) 
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5 – Les personnages 

 

Dans la narration du 4e évangile, les personnages ont la fonction d'identifier 

différents niveaux de réception et d'interprétation de la personne de Jésus. 

C'est toujours par rapport à lui qu'ils sont mis en scène et c'est de ce rapport à 

lui qu'ils tiennent leur identité et non pas de leur jeu les uns vis à vis des autres. 

Ils n'ont pas d'autres vis-à-vis que Lui. La construction littéraire de ces 

personnages du récit en fait « l'éventail des réponses possibles face à Jésus » ; 

« ils fonctionnent comme des modèles auxquels le lecteur peut s'identifier ». 

 

Selon un excellent connaisseur de l'évangile de Jean2 : 

 

« Les personnages se répartissent en sept figures : 

 

1) le rejet figuré par les Juifs, 

2) l'acceptation sans engagement public représentée par ceux qui croient en 

secret, 

3) l'acceptation de Jésus comme thaumaturge, représentée par les foules, 

4) la foi dans les paroles de Jésus représentée par la Samaritaine, l’officier royal 

et l’aveugle de naissance, 

5) l'engagement qui reste marqué du sceau du malentendu, représenté par les 

disciples qui suivent Jésus, 

6) la figure du disciple exemplaire représenté par le disciple bien aimé, 

7) enfin la réponse de défection, représentée par les disciples du ch. 6 et 

Judas ». 

 

La proposition de notre « Parcours biblique » sera de suivre dans le Livre des 

signes (Jn 1-12) quelques-unes de ces figures de la réception de l'Évangile, soit 

dans les rencontres et dialogues personnels, soit face aux signes accomplis par 

Jésus. 

 

6 - Le langage johannique 

 

Le langage de Jean est au service de sa stratégie de révélation. 

  

(a) les malentendus et l'ironie : 

 

Les malentendus sont un ressort fréquent des dialogues de Jésus (voir 

spécialement les entretiens avec Nicodème, avec la Samaritaine). Dans un 

premier temps Jésus avance une affirmation (naître de nouveau, donner l'eau 

vive) que l'interlocuteur interprète des choses de ce monde. Il faut alors une 

nouvelle intervention de Jésus pour dissiper le malentendu et mettre sur la voie. 

  
2   Jean ZUMSTEIN, « Une stratégie du croire ; Jean » dans Recherches de Science Religieuse 77 

(1989), p. 250. 
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Ce procédé littéraire est au service d'une présentation de la révélation qui n'est 

accessible que si l'on accepte de passer de ce monde au monde de Jésus, et ce 

passage est-il jamais terminé  (16, 29-32) ? L'ironie sert le même jeu. L'auteur 

fait des clins d’œil au lecteur intelligent, qui n'aura pas de peine à comprendre 

que les interlocuteurs de Jésus disent des choses vraies, mais sans comprendre 

ce qu'ils disent. Ainsi la parole « prophétique » de Caïphe qui se voulait 

« réaliste » : «  vous ne comprenez pas qu'il est avantageux qu'un seul homme 

périsse pour le peuple (11, 50-52). En réalité c'est lui qui ne comprenait ce qu'il 

disait… il était prophète sans le savoir. 

 

(b) le langage symbolique. 

 

Le langage symbolique de Jean a toujours fasciné les lecteurs, même si son 

décodage peut rester problématique. Ce ne sont pas seulement les éléments 

de la création (l'eau, la lumière, la nuit, le pain, le vin, un berger, des brebis, 

la porte, le bercail, des noces…) qui peuvent porter un sens symbolique (un 

second sens qui se fonde sur le premier, le prolonge, l'approfondit, invite à 

penser dans une certaine direction). Ce sont aussi les gestes et les récits. Ainsi 

le récit du lavement des pieds (Jn 13), ou le grand récit de la guérison de 

l'aveugle-né (9) : non seulement il est arraché à la cécité physique, et il 

parvient à la lumière la foi ; mais aussi son histoire personnelle et les débats 

auxquels elle a donné lieu reflètent comme dans un miroir les relations des 

judéo-chrétiens du mouvement johannique avec les autorités de la synagogue 

au temps postpascal. 

 

Remarque : Il serait profitable de prendre le temps, avant de commencer le 

travail, de lire gratuitement l'ensemble des chapitres 1 à 12 de l'évangile de 

Jean. On situera mieux ainsi les textes choisis pour le partage. 
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PROPOSITION  D'UN  PARCOURS  EN  JEAN  (1-12)   

SUR  LES  SIGNES  DE  LA  FOI 

 

Nous vous proposons de lire des récits et dialogues où les interlocuteurs de 

Jésus sont invités à passer de la non-foi ou d'une foi déficiente à la foi en Jésus, 

le Fils de Dieu venu en ce monde, telle que la professe le mouvement 

johannique à l'école du disciple bien-aimé : en Jésus Christ le Verbe s'est fait 

chair. Nous terminerons donc ce parcours par ce qui devrait en être 

l'introduction : le Prologue ; mais cela aurait sans doute été trop difficile pour 

commencer. Par ailleurs notre choix de textes n'a pas voulu répéter ceux que 

nous avions lus dans des Parcours précédents (sauf la Samaritaine). 

 

1 - Les premiers disciples (1, 19-51) : dès ces premiers contacts, ils 

reconnaissent Jésus comme le Messie, selon des titres traditionnels, mais ils 

sont invités à les dépasser : « vous verrez mieux encore »... « vous verrez le 

ciel ouvert sur le Fils de l'Homme » (1, 51). Appel à chercher, venir, demeurer, 

pour voir où Jésus demeure... 

 

2 - Cana : la mère de Jésus (2, 1-12) : initiatrice de la foi des disciples, au 

cours de noces qui symbolisent celles dont Jésus, à son Heure, sera l'Époux ; 

« Il manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en lui ». 

 

3 – Nicodème (3, 1-21) : ce maître en Israël reconnaît bien en Jésus un 

« maître » (Rabbi) envoyé de Dieu ; mais c'est de nuit qu'il vient, et il devra 

naître de nouveau/d'en-haut/sous le souffle de l'Esprit pour confesser en Jésus 

la Lumière venue en ce monde. 

 

4 – Dialogue de Jésus avec une Samaritaine (4, 1-42) : il éveille en elle le 

désir de « l'eau vive » et la conduit jusqu'à la révélation progressive de sa 

personne : Prophète, Messie, « Je-Suis » ; elle en devient elle-même 

messagère. 

 

5 – Guérison d'un paralytique à la piscine de Bethzatha (5, 1-18) : en 

offrant la guérison (et le pardon) un jour de sabbat, Jésus parviendra-t-il à faire 

reconnaître en son action de salut « l’œuvre du Père » ? 

 

6 - L'aveugle-né (9, 1-41) : c'est le récit en abyme3 de tout l'évangile : la 

Lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'on pas reçue. Ceux qui 

prétendent voir -en refusant de reconnaître Jésus et sa mission- sont devenus 

aveugles. 

 

7 - Le Prologue (1, 1-18) : il donne la clé de lecture du récit évangélique : « le 

Verbe s'est fait chair et nous avons contemplé sa gloire. » 

 

  
3   En abyme : manière d'inscrire dans un récit particulier, comme en un miroir, la figure de 

l'ensemble du grand récit. 



- 18 - 
 

COMPLÉMENTS À L'USAGE DES ANIMATEURS  

 
 

1 - L'auteur du 4e évangile 

 

Le rédacteur final du 4e évangile – celui qui a ajouté le ch. 21 à l'ensemble déjà 

constitué de 1-20 - désigne un disciple de Jésus, « le disciple bien-aimé », 

comme « celui qui témoigne de ces choses et qui les a écrites » (21, 24) ; il dit 

cela en se faisant le porte-parole de sa communauté : « et nous savons que 

son témoignage est vrai ». Si cela n'oblige pas à lui en attribuer directement 

l'écriture, il faut au moins reconnaître qu'il lui en attribue expressément d'en 

être la source, et la source fiable. 

 

Mais qui est ce « disciple bien aimé » ? Il est mis en scène seulement dans la 

seconde partie de l’Évangile (récit de la dernière Cène, de la Passion et des 

apparitions pascales)4.Il est constamment le vis-à-vis de Pierre. Il est toujours 

le premier à comprendre Jésus dans les moments les plus critiques de sa 

révélation. Dans l'épilogue de Jn 21 Jésus situe la vocation propre de l'un et de 

l'autre : la direction pastorale pour Pierre, le rôle de témoignage pour le disciple 

bien-aimé, témoignage destiné à lui survivre, et même à prendre forme écrite 

selon le dernier rédacteur du 4e évangile (Jn 21, 24) : la vérité ».  

 

Traditionnellement depuis la fin du second siècle (vers les années 180-200), il 

est identifié à l'un des Douze, Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée. Cette 

attribution s'accorde avec la tendance de cette époque de rattacher chacun des 

quatre évangiles à une personnalité qualifiée du N.T. que ce soit directement 

(Matthieu, Jean) ou indirectement (Pierre pour Marc, Paul pour Luc)5. Mais le 

texte-même du 4e évangile garde constamment l’anonymat. « Nous ne pouvons 

pas connaître le nom du disciple bien-aimé, bien que nous puissions le 

soupçonner d’être « un ancien disciple de Jean-Baptiste qui en Judée s’attacha 

à Jésus, quand celui-ci se trouvait encore dans l’entourage du Baptiste. Il 

partagea la vie de son maître durant le dernier séjour de Jésus à Jérusalem ; il 

était connu du grand-prêtre ; ses relations avec Jésus étaient différentes de 

celles qu’avait Pierre, le représentant des Douze.6 

 

 

 

 

  
4   « disciple bien-aimé » : Cène (13, 23. 25) ; près de la croix (19, 26. 27.) ; course au tombeau (20, 2. 

3. 4. 8) ; apparition pascale (21, 7. 20. 23. 24) ; « un autre disciple » (procès 18, 15) peut lui être 

identifié ; il pourrait être aussi « l'un des deux » de 1, 40… mais c'est moins sûr. 

 

5   Les titres « selon Matthieu, Marc, Luc, Jean » ne font pas partie du texte original des évangiles. 

Le papyrus P. 66 de Jean, daté du milieu des années 200, comporte la mention la plus ancienne de 

l'attribution à Jean du quatrième évangile, attribution remontant vraisemblablement au milieu du 

IIe siècle. 

 

6   Raymond E. BROWN citant Oscar CULLMANN, Le milieu johannique, note 318. 
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2 - Le mouvement johannique 

 

Si notre curiosité ne peut être satisfaite pour identifier « le disciple bien-aimé » 

nous pouvons tenir qu'il s'agit d'une personnalité réelle (et non pas seulement 

symbolique) ; cet intime de Jésus, qui ne faisait pas nécessairement partie des 

« Douze », aura été à l'origine d'un « mouvement ecclésial» de disciples de 

Jésus et d'une « école théologique » au service la foi de ces communautés que 

l'on peut désigner comme « communautés johanniques ». Mouvement parallèle 

à celui dont témoignent les épîtres de saint Paul et les évangiles synoptiques, 

mais qui ne peuvent pas avoir été sans contacts, ayant vécu dans les mêmes 

régions de développement des premiers christianismes : en Judée-Galilée, en 

Samarie, en Syrie et en Asie Mineure. 

 

a- Aux origines : 
 

Dans les premières décennies après Pâques, il se montre ouvert sur les marges 

du judaïsme, comme le manifeste la place importante que tient en Jn 4 

l’entretien de Jésus avec une Samaritaine et la conversion de toute la ville 

voisine, promesse de moissons qui blanchissent (cf. la mission de Philippe et la 

visite de Pierre et Jean en Samarie, Ac 7-8). Ce courant a été très tôt marqué 

par une foi christologique que l'on qualifie de « haute christologie » (origine 

divine de Jésus). 

 

b - Il connaît ensuite deux crises :   

 

- l’une externe, de par la rupture avec la Synagogue : après la reprise en mains 

du judaïsme par les maîtres pharisiens, à la fin du Ier siècle, les chrétiens des 

communautés johanniques se trouvent exclus de leurs communautés juives 

d'origine avec tous les mécomptes sociaux qui en découlent au sein de sociétés 

très intégrées (Jn 9, 22 ; 12, 42-43 ; 16, 2). Le motif de cette rupture est leur 

confession de foi envers la personne de Jésus (selon la « haute christologie ») ; 

ce contexte explique l'objectif que se donne la première rédaction du 4e évangile 

(1-20) dans sa conclusion (20, 30-31). 

 

- l'autre interne, en raison de la crise naissante de la gnose : les trois épîtres 

de Jean doivent défendre la véritable interprétation de l'évangile contre des 

lectures qui le transformeraient en « gnose » : la connaissance religieuse serait 

l'attribut de soi-disant spirituels qui n'auraient pas besoin de donner de 

l'importance à la chair du Christ ni à la communauté fraternelle pour être en 

communion avec Dieu. La 1re épître de Jean insiste sur le réalisme de 

l'Incarnation (il faut confesser que Jésus est venu dans la chair, 1 Jn 4, 2), sur 

le rôle salutaire de la croix (l'eau et le sang 1 Jn 5, 6-8), sur le commandement 

de l'amour fraternel comme signe d'une connaissance authentique de Dieu (1 

Jn 4, 7-8). La seconde rédaction du 4eévangile (1-21) n'est sans doute pas sans 

rapport avec cette crise interne ; elle intervient après la mort de Simon-Pierre 

(martyr) et du disciple bien-aimé (21, 23) ; celui-ci reconnaît le pastorat de 

Pierre, mais son témoignage demeure et lui survit comme écriture. Cette 

« alliance », si l'on peut ainsi dire, était rendue nécessaire par le risque 
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d'explosion que les tendances de la gnose faisaient courir aux communautés 

johanniques si elles ne se référaient pas à un pastorat bien défini7. 

 

3 - Les destinataires du 4e évangile : pour quels auditeurs/lecteurs ? 

 

Il s'exprime dans un langage accessible aussi bien au monde grec qu'au monde 

juif ; c'est un langage de passage, pensons à des notions fondamentales 

comme lumière, vie, connaissance, vérité… Mais il est aussi bien enraciné dans 

le monde palestinien de cette époque (langue, mœurs, lieux, coutumes 

religieuses ; parenté de langage et de thèmes avec les écrits esséniens de 

Qumran). C'est le signe que le mouvement johannique a émigré de la Judée et 

de la Syrie vers Éphèse et l'Asie mineure. 

 

Il ne se présente pas comme un écrit « missionnaire », mais comme une 

propédeutique à la véritable foi chrétienne (20, 30). Il s'adresse à des initiés – 

s'ils ne l'étaient pas déjà, ils ne comprendraient pas les allusions, l'ironie, les 

malentendus, les paroles ou les gestes à double signification (réaliste et 

symbolique), qui sont le pain béni des dialogues de Jésus avec ses 

interlocuteurs, sympathisants ou non. Mais ils ont besoin d'être initiés-encore, 

ou ré-initiés, déplacés de leur première adhésion ou de leurs premières 

représentations pour parvenir à la connaissance conforme à l'ultime révélation 

de Dieu dans le Verbe incarné. Il va donc mettre en scène des récits et des 

dialogues où il s'agira de faire passer les auditeurs ou lecteurs d'une fausse, ou 

d'une basse, ou d'une insuffisante interprétation de la personne et de la vie de 

Jésus à ce qui, seul, en rend compte : la haute christologie. On a désigné ce 

parcours «« d'herméneutique8 étagée » : passage d'une interprétation basse à 

une interprétation haute des gestes et des paroles de Jésus. Par exemple quand 

Nicodème lui dit : « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme 

un Maître ; personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec 

lui » (3, 2) ; ce que dit Nicodème n'est pas faux, mais radicalement insuffisant 

pour rendre compte de la mission et de l'identité de Jésus ; il est le Fils que 

Dieu a envoyé dans le monde pour le sauver par une nouvelle naissance, par la 

naissance d'en-haut, et pas seulement par une interprétation plus pertinente 

des Écritures. 

 

 

 

 

 

 

  
7   Au terme, vers la fin du second siècle, est assurée la reconnaissance « canonique » de Jean : à 

l'encontre de son utilisation par les mouvements gnostiques. La véritable interprétation du 4e 

évangile est vigoureusement défendue par Irénée de Lyon et il est inclus dans la première « liste 

canonique » des quatre évangiles qui nous soit attestée : le canon dit « canon de Muratori », du nom 

de celui qui l'a exhumé en 1740 de la bibliothèque ambrosienne de Milan ; il y a cependant débat 

sur l'époque de la rédaction de cette liste canonique : fin du II S. ou plus tard. 

 

8   Herméneutique : d'interprétation (mot calqué sur le dieu grec Hermès, interprète). 



- 21 - 
 

4- L'organisation narrative de l'évangile de Jean 

 

Galilée–Jérusalem ; Samarie 

 

Les évangiles synoptiques nous ont habitué à une partition du ministère public 

de Jésus en deux étapes : l'une assez longue en Galilée, l'autre assez courte, 

en une semaine, à Jérusalem pour la Pâque de la crucifixion, la seule Pâque où 

l'on voit Jésus y monter : « Voici que nous montons à Jérusalem ». Le Jésus 

johannique est plus souvent à Jérusalem qu'en Galilée ; il y monte au moins 

trois fois pour la Pâque ; il y monte aussi pour une fête des Tentes (à l'automne), 

et pour une fête de la Dédicace (en hiver). Jérusalem est le lieu par excellence 

de sa révélation. Les allers-retours entre Jérusalem et la Galilée dans les            

Ch. 5-7 sont problématiques. 

 

Tout à fait notable : Jean place au tout début de son récit la purification du 

Temple (2, 13-22), parce qu'il en fait le signe programmatique de la mission de  

Jésus : désormais c'est Lui en personne, en son corps voué à l'événement 

pascal, qui est le lieu définitif de la présence de Dieu9. 

 

Notable aussi : le Jésus de Jean passe par la Samarie et y séjourne pour une 

révélation de première importance : il est le sauveur du monde (Jn 4) ; 

comparer avec les maigres données des Synoptiques (Lc 9, 51-55 ; 17, 11-19). 

 

une montée de la crise 

 

Il est difficile de s'accorder sur le plan de la 1re partie (1-12). Elle n'est pas, 

comme dans les Synoptiques, le théâtre d'une histoire progressive de la 

révélation de Jésus et de la foi des disciples, marquée par le tournant critique 

de la confession de Césarée (Mc 8, 27-30) ; en Jean dès le premier signe « Jésus 

manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en lui » (2, 11). Son organisation 

est plutôt thématique : elle balaye le champ de la révélation dans le quotidien 

(Cana) ou dans l'espace public (le Temple) ; auprès d'un notable juif 

(Nicodème), ou d'une Samaritaine, puis des Juifs, des Pharisiens (5 ; 7-10). 

Cependant le récit johannique met en scène une crise qui prend des proportions 

toujours plus grandes : 

 

- elle couve à Jérusalem à l’occasion de la guérison d'un paralysé un jour de 

sabbat (Jn 5) ; 

 

- elle atteint le groupe des disciples devant la contestation du discours sur le 

pain de vie par la foule juive (Jn 6) ; 

 

- elle se renforce pendant les débats intenses avec « les Juifs » dans l'espace 

  
9   Il ne s'agit plus, comme dans les Synoptiques, de l'acte provocateur à la fin du ministère public 

(Mc 11, 15-19) qui déclenche le drame de la passion (Mc 11, 18) ; ce rôle sera dévolu par Jean à la 

résurrection de Lazare (Jn 11, 45-54) avec l'ironie caractérisée de l'évangéliste : le Sanhédrin décide 

de mettre à mort celui qui est la résurrection et la vie, et Caïphe prophétise plus vrai qu'il ne croit : 

la mort de Jésus sera bel et bien l'origine du rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés. 
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sacré du temple lors des fêtes des Tentes et de la Dédicace avec tentatives de 

lapidation (Jn 7-10) ; 

 

-pour atteindre la décision du Sanhédrin, après le « succès » de la résurrection 

de Lazare, d'éliminer Jésus (Jn 11, 50). 

 

La crise se renforce donc, mais l'enjeu est toujours le même dès le début : 

l'accueil ou le refus de la révélation christologique telle que la comprend 

l'évangéliste. C'est le bilan qu'en fait la conclusion de 12, 37-50. 

 

5 - Les personnages : les Juifs dans le 4e évangile : 

 

Parmi les personnages du 4e évangile, « les Juifs » (70 occurrences) tiennent 

une place de premier plan, et cela pour désigner les opposants à Jésus. 

 

 - figure d'opposition 

 

La lecture courante de Jean nourrit la conviction d'un antijudaïsme caractérisé, 

comme si Jésus n'était pas lui-même un juif. Relativement neutres ou 

interrogatifs (comme les défenseurs du Temple, 2, 18-20), ou même 

sympathisants (comme Nicodème 3, 1) dans les quatre premiers chapitres, ils 

deviennent les opposants acharnés dans les chapitres 5 à 11, au point de vouloir 

le lapider (8, 59 ; 10, 31). « Les Juifs » sont identifiés avec « les Pharisiens » (9, 

22) dans le récit de l'aveugle-né, avec « les Grands-prêtres, au cours du Procès 

devant Pilate (Jn 18-19) ». « Les Juifs » qui réclament la condamnation de Jésus 

(18, 13 ; 19, 7) sont effectivement les Grands-Prêtres (18, 35 ; 19, 6. 15) et non 

pas l'ensemble du peuple juif. Par ailleurs le Jésus johannique se laisse 

reconnaître clairement comme « juif » (4, 9) et affirme devant une samaritaine 

que « le salut vient des Juifs » (4, 22) ; tout au long des contestations, il se 

réclame de Moïse et des Écritures juives comme siennes (5, 39-47). Le récit de 

Jean ne manque pas non plus de souligner, parmi des Juifs hostiles ou indécis, 

la faveur de ceux qui se rallient au message et à l'action de Jésus (8, 31 ; 11, 

31. 33 .36. 45 ; 12, 11) : 5e et 6e rencontre voir lexiques. 

 

 - figure littéraire figée 

 

Dans cette présentation généralement négative, le langage du 4e évangile sur 

« les Juifs » reflète le lourd conflit d'interprétation de la Torah entre le judaïsme 

dirigé par les Pharisiens, qui ont pris la relève des Grands-Prêtres après la 

catastrophe de 70, et font de la Loi (loi écrite et loi orale) l'unique fondement 

de la communauté juive - et l'interprétation chrétienne de cette même Torah 

par les communautés judéo-chrétiennes qui la lisent comme annonce de Jésus, 

Christ et Fils de Dieu. La rupture est consommée. Désormais dans le récit du 

4e évangile, « les Juifs » sont en quelque sorte détachés de la réalité historique 

et mouvante du temps de Jésus pour devenir la figure littéraire figée de 

l'opposition à Jésus, même si l'on sait encore que Jésus était juif et que des 

Juifs l'ont accueilli et ont cru en lui.  
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- antijudaïsme non chrétien 
 
Cela constaté, il faut bien se garder de superposer cette construction littéraire 

sur la réalité du temps de Jésus. Malheureusement la figure littéraire a 

engendré une représentation historique déformée. Le conflit s'est durci au cours 

des siècles. Bien plus les chrétiens, devenus détenteurs du pouvoir politique 

dans des empires unis autour de leur foi triomphante, se sont fait persécuteurs 

des Juifs. Il a fallu le choc de la Shoah pour que le Concile Vatican II dénonce 

cet antijudaïsme comme contraire à l’Évangile. Le Concile reconnaît clairement 

l'enracinement de la foi chrétienne dans la foi juive, et en ce qui concerne la 

crucifixion de Jésus fait la mise au point qui s'impose : 

 

« Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la 

mort du Christ, ce qui a été commis durant sa Passion ne peut être imputé 

ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors ni aux Juifs de notre 

temps » (Nostra Aetate, 4). 

 

La TOB s'est efforcée de lever les ambiguïtés dangereuses et génératrices 

d'antijudaïsme dans la lecture du 4e évangile en traduisant différemment « les 

Juifs » selon le contexte : 

 

- soit en remplaçant les Juifs par les autorités juives (27 fois) ; 
 

- soit en précisant la désignation « les Juifs » par « ces Juifs », ceux qui sont 

en contexte (2, 2 ; 8, 52 ; 10, 31) ; bien des Juifs 19, 20 ; et non pas « les Juifs » 

en général ; 
 

- soit en sélectionnant le sens purement ethnique : habitants de la Judée          

11, 19 ; les judéens (11, 31. 33. 36. 45) ; la grande foule des Judéens 12, 9 ; 
 

- soit en mettant un adjectif à la place du substantif : rites juifs (2, 6) ; fête 

juive (2, 13 ; 5, 1 ; 6, 4 ; 7, 2 ; 11, 55) ; notables juifs (3, 1) ; la manière juive 

d'ensevelir (19, 40). 

 

6 - Le langage johannique 

 

Le langage de Jean est au service de sa stratégie de révélation. 

  
(a) les malentendus et l'ironie : 
 
Les malentendus sont un ressort fréquent des dialogues de Jésus (voir 

spécialement les entretiens avec Nicodème, avec la Samaritaine). Dans un 

premier temps Jésus avance une affirmation (naître de nouveau, donner l'eau 

vive) que l'interlocuteur interprète des choses de ce monde. Il faut alors une 

nouvelle intervention de Jésus pour dissiper le malentendu et mettre sur la voie. 

Ce procédé littéraire est au service d'une présentation de la révélation qui n'est 

accessible que si l'on accepte de passer de ce monde au monde de Jésus, et ce 

passage est-il jamais terminé (16, 29-32) ? L'ironie sert le même jeu. L'auteur 

fait des clins d’œil au lecteur intelligent, qui n'aura pas de peine à comprendre 

que les interlocuteurs de Jésus disent des choses vraies, mais sans comprendre 
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ce qu'ils disent. Ainsi la parole « prophétique » de Caïphe qui se voulait 

« réaliste » : « vous ne comprenez pas qu'il est avantageux qu'un seul homme 

périsse pour le peuple » (11, 50-52). En réalité c'est lui qui ne comprenait pas 

ce qu'il disait… il était prophète sans le savoir. 

 
(b) le langage symbolique. 
 
Le langage symbolique de Jean a toujours fasciné les lecteurs, même si son 

décodage peut rester problématique. Ce ne sont pas seulement les éléments 

de la création (l'eau, la lumière, la nuit, le pain, le vin, un berger, des brebis, la 

porte, le bercail, des noces…) qui peuvent porter un sens symbolique (un 

second sens qui se fonde sur le premier, le prolonge, l'approfondit, invite à 

penser dans une certaine direction). Ce sont aussi les gestes et les récits. Ainsi 

le récit du lavement des pieds (Jn 13), ou le grand récit de la guérison de 

l'aveugle-né (9) : non seulement il est arraché à la cécité physique, et il parvient 

à la lumière la foi ; mais aussi son histoire personnelle et les débats auxquels 

elle a donné lieu reflètent comme dans un miroir les relations des judéo-

chrétiens du mouvement johannique avec les autorités de la synagogue au 

temps postpascal. 
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LES PREMIERS DISCIPLES 
 

(Jn 1, 19-51) 
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LE TÉMOIGNAGE DE JEAN ET 

 LE RASSEMBLEMENT DES PREMIERS DISCIPLES  

« VIENS ET VOIS » 

 

1, 19 Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs* lui envoyèrent de 

Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 20 

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le 

Christ. » 21 Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète 

Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il 

répondit : « Non. » 22 Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 

donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-

même ? » 23 Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 24 Or, 

ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 

 

25 Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si 

tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 26 Jean leur répondit : « Moi, 

je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 

connaissez pas ; 27 c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne 

de délier la courroie de sa sandale. » 28 Cela s’est passé à Béthanie, de 

l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

 

29 Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici 

l’Agneau de Dieu*, qui enlève le péché du monde ; 30 c’est de lui que j’ai 

dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 

était. 31 Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 

dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 32 Alors Jean rendit 

ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

il demeura sur lui. 33 Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 

envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 34 Moi, j’ai 

vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 36 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 

Dieu. » 37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent 

Jésus.38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 

cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 

où demeures-tu ? » 39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, 

ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 

vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

 

40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 41 Il trouve d’abord 

Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui 
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veut dire : Christ.42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard 

sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèpha* » – ce qui 

veut dire : Pierre. 

 

43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, 

et lui dit : « Suis-moi. » 44 Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et 

de Pierre. 45 Philippe trouve Nathanaël* et lui dit : « Celui dont il est écrit 

dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus 

fils de Joseph*, de Nazareth. » 46 Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-

il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » 47 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici 

vraiment un Israélite* : il n’y a pas de ruse* en lui. » 48 Nathanaël lui 

demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe 

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 49 Nathanaël lui dit : 

« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 50 Jésus 

reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu 

crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » 51 Et il ajoute : « Amen, 

amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter 

et descendre au-dessus du Fils de l’homme*. » 
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Fil rouge 

 

Le 4e évangi le n'ignore pas la tradition synoptique faisant de Jean -
Baptiste un personnage haut en couleur qui appel le le peu ple à la 
conversion et témoigne, au cours du baptême de Jésus, de son 
Ministère messianique. Le 4 e évangi le, lui, ne s'intéresse à rien 
d'autre qu'au témoignage de Jean-Baptiste qui, tout en disant «  je 
ne suis pas », annonce « Celui qui est », (« Je - Suis » ne convient 
qu'à Jésus). 
 

A tous les t itres qui lui sont décernés par Jean -Baptiste (Agneau 
de Dieu, Fi ls de Dieu) ou par les premiers disciples (Messie, Roi 
d'Israël, Fi ls de Dieu, sans oublier l 'al lusion au Prophète de Dt 18, 
18), Jésus éprouve le besoin d'en avancer un autre : «  le Fi ls de 
l 'Homme ». Ce titre lui paraît le plus apte à dire le mystère de sa 
personne : à la fois ce qu'i l est déjà par son origine (d'En -Haut) 
et ce qu'il  sera (en sa glorif ication).  
 

Les disciples de Jean-Baptiste, à l ’écoute de son témoignage, 
deviennent les disciples de Jésus, e t le récit est li ttérairement 
construit pour évoquer la f igure idéale du disciple . 
 
Le vocabulaire évolue autour de quelques verbes : suivre-
demeurer, chercher-trouver, venir-voir (langage apparenté aussi 
à celui de la Sagesse biblique).  
Le disciple se définit essentiel lement :  
- comme celui qui suit  Jésus pour parvenir là où i l demeure, c'est 
à dire dans la gloire du Père, en passant par la croix , 
- comme celui qui vient vers  Jésus par la foi pour voir sa gloire, 
pour voir le Père en lui , 
- comme celui qui cherche pour trouver et venir finalement là où 
Jésus demeure. 

 
C'est précisément ce que fait ici Nathanaël, à la demande de 
Phi l ippe « viens et vois !  » C'est en le voyant  venir vers lui (ce qui 
est l 'équivalent johannique de «  croire en lui ») que Jésus déclare 
Nathanaël véritable Israél ite  : désormais la fidél ité au Dieu 
d'Israël passe par la foi en son Fils, Jésus.  
 
Nathanaël et les disciples de Jésus rencontreront Dieu là où ils ne 
s'y attendaient pas : en Jésus, fi ls de Joseph, de Nazareth en 
Gal ilée. Bien plus c'est dans «  le Fi ls de l 'Homme élevé  » sur la 
Croix qu'i ls verront la gloire de Dieu.  
 
Le fondement en est donné dans le Prologue  : « le Verbe s'est fait 
chair et i l a planté sa tente parmi nous » (1, 14). 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 

I - POUR LIRE  

 

1 - Jean-Baptiste et Jésus 

 

Aussitôt après le Prologue, une introduction narrative (1, 19-51) ouvre le récit 

de l'évangile de Jean : 

 

A - d'abord par le témoignage que Jean-Baptiste rend à Jésus (19-34) ; 

B - ensuite par le récit du premier rassemblement de disciples provoqué par 

son témoignage autour de Jésus (35-51). 

 

Nous avons l'habitude d'un récit évangélique du ministère public de Jésus chez 

Mc-Mt-Lc qui débute par la description haute en couleurs de la personne et du 

ministère de Jean-Baptiste ; il est le prophète véhément qui appelle le peuple 

à la conversion devant l'imminence du Jugement eschatologique ; Jésus vient 

se faire baptiser par lui, ce qui provoque la manifestation de l’Esprit sur lui 

comme Fils de Dieu, et donne le signal de son ministère messianique. 

 

Le 4e évangile n'ignore pas cette tradition synoptique du ministère précurseur 

de Jean, mais il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à sa fonction de rendre 

témoignage à Jésus ; il omet de dire que Jean appelait à la conversion, que 

Jésus a été baptisé par lui (bien qu'il le sache ; cf. le trait de la descente de 

l’Esprit comme une colombe 32) ; Jean n'a pas d'autre fonction que de lui rendre 

témoignage (19. 32. 34) conformément à ce qui était annoncé dans le Prologue 

(1, 15) : 

 

-  sur son origine : la préexistence ; avant moi Il était (30), « le Fils de Dieu » (34) 

- et sur sa mission : « voici l'Agneau de Dieu* qui enlève le péché du monde » 

(29), il baptise dans l’Esprit saint (33) 

 

Jean-Baptiste est une sorte de premier « chrétien » ! Devant les autorités 

juives qui enquêtent sur sa personne et son baptême, il n'a d'autre réponse 

que « je ne suis pas » ; les lecteurs comprendront : « Je-Suis » ne convient 

qu’à Jésus. 

 

Son rôle est aussi de provoquer les premières adhésions à Jésus. À l’écoute de 

son témoignage, les disciples de Jean deviennent les disciples de Jésus. Le 4e 

évangile ne racontera pas l'appel de quatre pêcheurs à devenir disciples au bord 

du lac de Tibériade ; tout de suite, dès la première semaine, au bord du Jourdain, 

puis en Galilée, des disciples de Jean deviennent les premiers disciples de Jésus 

et vont lui en amener d'autres. Eux aussi vont commencer d’être initiés à la 

« haute christologie ».   
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2 – Le rassemblement des premiers disciples (35-51) 

 

Le récit culmine dans la vocation de Nathanaël, reconnu par Jésus pour un 

« authentique Israélite » (1, 47). C'est déjà tout le drame de la venue du Christ, 

méconnu par « les Juifs », mais accueilli par un petit reste, l'Israël véritable, 

dont la vocation sera de voir Dieu en Jésus, le Fils de l'Homme* (1, 51). Cette 

page est caractérisée à la fois par son atmosphère de fraîcheur, d'émotion 

contenue, de confidence réservée, et par un certain schématisme, qui réduit 

les dialogues et le récit à l'essentiel. Ceci nous invite à chercher si l'évangéliste 

n'a pas voulu définir le type même du « disciple » de Jésus, à travers le récit 

historique de ces premiers contacts. 

 

Le récit est balisé par des indications de temps (le lendemain : 1, 29. 35. 43) : 

l’action se déroule au cours d’une première semaine qui s'achève par les noces 

de Cana (« le troisième jour » 2, 1), où les disciples de Jésus verront sa Gloire. 

Ne serions-nous pas en présence d’une nouvelle création ? La séquence est la 

suivante : 
 

La 1re journée (35-40) se divise en deux : 
 

35-39 : le témoignage de Jean et les deux premiers disciples : André et 
un autre ; 
40-42 : André amène son frère Simon à Jésus.   

 

La 2e journée (43-51) se divise aussi en deux : 
 

43-46 : Jésus trouve Philippe : « suis-moi » ; Philippe trouve Nathanaël : 
« viens et vois » ! 
47-51 : Jésus et Nathanaël : tu verras, vous verrez mieux encore ! 

 

Il sera intéressant de remarquer et de distinguer les verbes qui mettent en 

relations Jésus et ces premiers disciples. L'initiative de la rencontre n'est pas 

toujours à Jésus ; les intermédiaires jouent un rôle décisif. Le langage classique 

des appels évangéliques à « suivre » Jésus n'apparaît qu’une fois (à propos de 

Philippe, 43 ; mais voir aussi 37 et 38 : « suivre » à l'initiative des disciples). 

Par contre abonde le langage de chercher, trouver, venir, voir, demeurer. C'est 

le langage familier à Jean pour caractériser tout disciple de l'évangile, langage 

apparenté aussi à celui de la Sagesse biblique. 

 

3 - Les titres christologiques 

 

Dans ce récit tout entier de 1, 19 à 1, 51 apparaissent plusieurs titres ou ma-

nières de désigner Jésus* – soit de la part de Jean-Baptiste, soit de la part des 

disciples. Dans la bouche de Jean-Baptiste, les titres et les désignations sont 

ceux de la haute christologie. Dans la bouche des disciples, ils font partie du 

langage classique de l'espérance juive, mais ils sont attribués à Jésus de 

manière paradoxale (45-46). Jésus ne se désigne lui-même qu'à la fin, dans le 

dernier mot du récit, en évoquant le mystère de la présence divine. Sans aucun 

doute ce récit est construit de manière initiatique pour conduire les premiers 

disciples au-delà de l'image messianique traditionnelle (par le Prologue les 

lecteurs en savent plus que les personnages du récit). Plus qu'un récit d'appel, 

il est un récit de révélation. 
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Lexique 
 

*  Agneau de Dieu : le titre fait penser soit à l'Agneau pascal (Ex 12, 46 auquel 

renvoie Jn 19, 36 ; cf. aussi Paul en 1Co 5, 7) ; soit au Serviteur du SEIGNEUR           

d'IS 53, 7 comparé à un agneau pour sa docilité au cœur de la violence ; soit à 

l'une et à l'autre figure, expressives de la « rédemption » opérée par Dieu ; le 

verbe grec qui exprime cette action en 1, 29 peut être traduit : « qui porte » ou 

« qui emporte/enlève »  le péché du monde. La seconde traduction est plus en 

accord avec la théologie johannique : le Christ pascal enlève le péché du monde 

en le purifiant par le don de l’Esprit (Jn 20, 22-23). 

 

*  (le) Fils de l'Homme : titre caractéristique du langage de Jésus à son propre 

sujet Il reprend le langage du livre de Daniel et des apocalypses juives qui en 

dépendent : le Messie n'est pas attendu dans la ligne d'un descendant davidique, 

d'origine toute humaine, mais dans la ligne d'un être céleste préexistant. Le 

titre de "fils de David" comportait une ambiguïté sur la nature de son 

messianisme (orientation politique). Le titre de "Fils de l'Homme" était plus apte 

à dire l'origine transcendante de sa personne. Jésus s'en est servi pour dire à 

la fois sa gloire céleste et l’humiliation de la croix. Paradoxe : « le Fils de 

l'Homme doit être livré » (Jn 12, 34). 

 

*  Képha : l’araméen « Képha » devient en grec « képhas » rocher,  nouveau 

nom de Simon. 

 

*  Jésus « fils de Joseph de Nazareth » : Cette expression, quoique traditionnelle, 

est unique dans la bouche d'un disciple ; ailleurs elle est toujours présentée 

comme un « on-dit » de la foule (Lc 3, 23 ; 4, 22 ; Jn 6, 42). 

« De Nazareth » : Mc 1, 9, Mt 2, 23 ; 4, 13 ; 21, 11 ; Lc 1, 26 ; 2, 4. 39. 51 ; 4, 16 

et Mc 6, 1-6 et par (non de Bethléem : Jn 7, 41 s).  

(Xavier Léon-DUFOUR, Lecture de l’Évangile selon Jean, tome I, p. 194) 

 

*  Juifs/Israélite : Les deux expressions : « les Juifs » et « Israël » (ou israélite), 

ne sont pas employées sans discernement l'une pour l'autre dans le judaïsme 

contemporain de Jésus et du 4e évangile. En règle générale : « les Juifs » est la 

désignation employée par les étrangers ; « Israël » est le nom dans lequel les 

Juifs s'affirment eux-mêmes avec la conscience de leur vocation : « Nous, le 

peuple élu ». Dans le 4e évangile, le nom d'Israël a d'autant plus fortement son 

sens religieux, qu'il n'est employé que quatre fois (contre 70 fois : « les Juifs ») 

et toujours en contexte religieux : c'est le peuple auquel doit être manifesté le 

Messie (1, 51) ou sur lequel règne le Messie (1, 50 ; 12, l3), ou le peuple auquel 

est enseignée la connaissance de Dieu (8, 10). Il y a donc toutes chances pour 

qu'en 1, 47 « Israélite » ne soit pas employé à la légère au sujet de Nathanaël. 

 

*  mensonge (grec. "dolos") : dans la langue de la Bible, le « mensonge » (miremah, 

remiyyah), outre le sens profane de « ruse », « artifice », « tromperie », a 

facilement un sens religieux : c'est la « fausseté » avec laquelle on prétend 

honorer le SEIGNEUR tout en courant après les idoles (Osée 7, 16; 12, 1-2; Ps.78, 57), 

qui, d'ailleurs, elles-mêmes sont mensonge et duperie (Jn 3, 23 ; 5, 31). La 
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bouche ou la langue « trompeuse » est souvent celle qui invoque les faux-dieux, 

et le mensonge est l'infidélité religieuse. Aux derniers temps, dans une 

Jérusalem purifiée de l’idolâtrie : « ils ne connaîtront plus d’iniquité, ils ne diront 

plus de mensonge : on ne trouvera plus dans leur bouche de langue 

trompeuse » (Soph. 3, 13). 

 

*  Nathanaël = Dieu a donné : C'est la définition du croyant et du disciple dans 

la bouche de Jésus (6, 37. 39 ; 17, 6. 24 ; 18, 9). Aucune liste du Nouveau 

Testament ne le mentionne parmi les Douze. Pourtant Jn 21, 2 semble bien le 

compter parmi les plus proches disciples de Jésus. Ici même, la parole de Jésus 

suppose qu'il sera l'un des principaux témoins oculaires du ministère de Jésus 

et du Christ ressuscité. Hypothèse : double nom Nathanaël/Barthélemy (cf. Mt 

10, 3 : Philippe et Barthélemy) ? Il semble versé dans les choses de la Loi : cf. 

la manière dont Philippe l'aborde (1, 45), ses réticences sont du type de celles 

des « docteurs de la Loi » (7, 52), l'habitude de méditer ou d'enseigner sous un 

arbre, caractéristique des rabbins : « Jésus-Sagesse se heurte pour la première 

fois à la sagesse juive » (Marie-Emile BOISMARD). 

 

 

II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  
 

A – Étude du texte  

 

1.  Le témoignage de Jean Baptiste, tout en disant ce qu’il n’est pas, il annonce 

« Celui qui est » :  

- v. 1, 19-27 à qui parle-t-il ? 
- v. 1, 29-34 à qui parle-t-il ? 

Y a –t-il une différence de langage ? 
 

2.  Retrouver les titres de Jésus et regarder qui les donne ? 

(v. 34. 38. 49) 
 

« Je t’ai vu alors que tu étais sous le figuier… »  

Le regard de Jésus, sa connaissance du cœur de l’homme. 
 

3.  Les disciples : les nommer, remarquer comment se passe leur rencontre avec 

Jésus (faire attention aux verbes qui expriment la rencontre ; noter les temps, 

les lieux, s’aider d’une carte ; remarquer quelques ressemblance et différence 

avec Matthieu Marc et Luc.  

 

B – Actualisation  

 

1.  Noter les verbes que Jésus donne pour devenir Son disciple, pour s’attacher 

à Lui : 

- venir, voir 
- suivre, demeurer 
- chercher, trouver 
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Noter aussi que les disciples n’ont pas tous la même présence, ni les mêmes 
rôles.  
Sommes-nous devant des individus ou une communauté naissante de dis-
ciples ? 

 

2.  La feuille de route des disciples, est-ce aussi la nôtre ? 
Et moi, qui m’a appelé(e) ? À quel moment ? Dans quelles circonstances ? 
Et moi qui ai-je appelé ? 
 

3.  Nos combats, nos points d’appui pour « demeurer » avec le Christ ? 

 

4.  « Venez et vous verrez » : depuis une ou plusieurs années je participe à un 
groupe biblique, est-ce bien Jésus que nous cherchons ensemble pour Le trou-
ver, Le suivre, L’annoncer ? 
Quel visage de Jésus s’est révélé ? Que disons-nous de Lui ? 
 

 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE  

 

Chant  A 548 - ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

 

 Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton 

Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. (refrain) 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

 Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras que 

Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. (refrain) 

 
Notre Père 
 
Oraison  
 
Dieu notre Père, tu appelles chaque personne à devenir disciple de ton fils.  

Éclaire la foi des baptisés : que nous portions ta lumière au quotidien. 
 

Fortifie les couples et les familles : dans la fidélité et la tendresse, le dialogue 

et le pardon, ainsi ils seront les signes de ton Alliance.  
 

Soutiens les laïcs, engagés dans le monde : afin qu’ils communiquent le ferment 

de l’espérance. 
 

Fais naître parmi les jeunes le désir de te connaître pour suivre ton Fils.   

Mets sur leur chemin des témoins de l’Évangile.  
 

Donne-leur l’Esprit de conseil : avec discernement, ils entendront ton appel.  
 

Donne-leur l’Esprit de force : avec enthousiasme, ils répondront à leur vocation.  

Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen 



- 35 - 
 

FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

1 - L'idéal du disciple. 

 

S'il y a, dans le récit, une notation concrète (la dixième heure = 4h. après-midi, 

et le souvenir d'une journée passée avec Jésus, à entendre probablement de la 

veille au soir jusqu'au lendemain selon les lois de l'hospitalité orientale, Jésus 

a reçu les disciples chez lui durant la nuit, cf. l'entretien avec Nicodème), il faut 

reconnaître par contre que les autres circonstances ne sont pas précisées du 

tout : on ne nous dit pas où s'est passée la scène, ni quel fut l’objet de la 

conversation entre Jésus et les premiers disciples. Le récit est littérairement 

construit pour évoquer la figure idéale du disciple. 

 

La première parole de Jésus est une question, qui par-delà les premiers 

disciples, est posée à tout lecteur de l'évangile : « Que cherchez-vous ? ». Elle 

reviendra comme en écho à la fin du récit évangélique quand il est demandé à 

Marie de Magdala : Qui cherches-tu ? (20, 15) On sera passé de quoi ? À qui ?    

Toute la recherche existentielle initiée par la sagesse va se trouver polarisée 

sur la personne de Jésus. 

 

Le vocabulaire évolue autour de quelques verbes : 

 

Suivre–pour demeurer (38. 39. 41. 43.) 

chercher–pour trouver (38. 41.45.)  

venir–pour voir (39. 46. 51). 

 

Or ce sont des verbes clés du 4e évangile. Le disciple se définit essentiellement : 

 

- comme celui qui suit Jésus pour parvenir là où il demeure, c'est à dire dans 

la gloire du Père, en passant par la croix (12, 26 ; 17, 24 ; 14, 1-5) ; 

- comme celui qui vient vers Jésus par la foi (venir vers Jésus est synonyme de 

« croire », chez Saint Jean) pour voir sa gloire, pour voir le Père en lui (17, 24 ; 

14, 7-9 ; et ici même 1, 51) (noter l'importance « viens et vois » dans notre récit) ; 

- comme celui qui cherche pour trouver et venir finalement là où Jésus demeure 

(7, 34-36 ; 8, 21 ; 15, 55). 

 

Ce dernier thème « chercher pour trouver » est un thème sapientiel, cf. Pr 1, 

20-28 ; et surtout Sg.6, 12-16 qui fournit un étonnant parallélisme à notre récit : 

la Sagesse se laisse découvrir par ceux qui la cherchent, elle prévient ceux qui 

la désirent et se montre à eux la première. 
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Sg 6, 12 La Sagesse est 

resplendissante, elle ne se 

flétrit pas. Elle se laisse 

aisément contempler par 

ceux qui l’aiment, elle se 

laisse trouver par ceux qui la 

cherchent. 

13 Elle devance leurs désirs 

en se faisant connaître la 

première.14 Celui qui la 

cherche dès l’aurore ne se 

fatiguera pas : il la trouvera 

assise à sa porte. 

 

16 Elle va et vient à la 

recherche de ceux qui sont 

dignes d’elle  

 

 

 

 au détour des sentiers, elle 

leur apparaît avec un visage 

souriant ; dans chacune de 

leurs pensées, elle vient à 

leur rencontre. 

 

 

 

Jn 1, 38 Jésus vit qu’ils le 

suivaient, et leur dit : « Que 

cherchez-vous ? » Ils lui 

répondirent : « Rabbi – ce qui 

veut dire : Maître –, où 

demeures-tu ? » 41 Il trouve 

d’abord Simon, son propre 

frère, et lui dit : « Nous avons 

trouvé le Messie » – ce qui 

veut dire : Christ. …43 Le 

lendemain (var. dès l’aurore, 

Jésus décida de partir pour la 

Galilée. Il trouve Philippe, et 

lui dit : « Suis-moi. » 45 

Philippe trouve Nathanaël et 

lui dit : « Celui dont il est écrit 

dans la loi de Moïse et chez les 

Prophètes, nous l’avons 

trouvé : c’est Jésus fils de 

Joseph, de Nazareth. »47 

Lorsque Jésus voit Nathanaël 

venir à lui, il déclare à son 

sujet : « Voici vraiment un 

Israélite : il n’y a pas de ruse 

en lui. » 

48 Nathanaël lui demande : 

« D’où me connais-tu ? » 

Jésus lui répond : « Avant que 

Philippe t’appelle, quand tu 

étais sous le figuier, je t’ai 

vu. » 

 

 

Il n'est pas invraisemblable que l’évangéliste ait voulu présenter Jésus comme 

la Sagesse que les disciples cherchent et trouvent, qui va elle-même au-devant 

des hommes pour les chercher, les trouver et les inviter à venir chez elle, 

suivant le double thème des écrits sapientiaux. On remarquera que l'auteur a 

pris soin de souligner le titre de « Rabbi », donné à Jésus, en le traduisant 

« didaskalos », maître qui enseigne. 

 

2 - La vocation de Pierre 

 

Simon est amené à Jésus par son frère André ; c'est donc encore sous 

l'influence du témoignage du Baptiste. La rencontre de Jésus avec Simon est 

empreinte de solennité. L'évangéliste a noté deux choses : le regard du Christ 

et le changement de nom. 
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- Le regard du Christ : 

 

On avait déjà noté un regard de Jésus à propos des deux premiers disciples : il 

s'était retourné et les avait remarqués : « Ayant vu qu'ils le suivaient » (1, 38). 

Cette remarque n'était pas sans souligner l'initiative de Jésus : c'est Lui qui 

avait engagé le dialogue. Mais ici le regard de Jésus a beaucoup plus de valeur 

encore : c'est un regard qui pénètre à l'intérieur (em-blepsas, regarder-au-

dedans, cf. Le regard de Jésus en Mc 10, 21). Jésus connaît d'avance les siens, 

« ceux que le Père lui a donnés », il connaît ses brebis Jn 10 ; il discerne leur 

vocation et les révèle à eux-mêmes. 

 

- Le changement de nom 

 

Ce changement de nom de Simon est attesté quoique de manière différente 

dans les quatre évangiles. Marc et Luc l'ont rapporté à l'occasion de l'appel des 

douze (Mc 3, 16 ; Lc. 6, 14) ; Matthieu le rapporte dans le contexte de la 

confession messianique de Pierre à Césarée (Mt 16, 18). Le 4e évangile anticipe : 

il convenait de souligner que, dès la première rencontre, Jésus savait ce qu'il 

ferait de Simon. Mais il est remarquable que chez Jean comme dans Matthieu, 

le changement de nom est en relation avec une proclamation messianique : 

André s'écrie : « Nous avons trouvé le Messie », et Simon adhère à ce 

témoignage. Jean, comme Matthieu, a voulu faire comprendre que Simon ne 

pouvait devenir « Pierre », que dans la mesure où il adhérerait à Jésus-Messie. 

Or le Messie est par excellence la Pierre fondamentale sur laquelle est bâti le 

peuple de Dieu comparé à un temple (pour cette typologie, cf. Ps 118, 22, Mt 21, 

42 ; Ac 4, 11). Dans la vocation de Simon s'applique cette sorte de « loi » du 4e 

évangile qui veut que Jésus communique à ses disciples ce qu'il possède en 

plénitude. Il est né de Dieu et il donne de renaître d'en haut ; il est Lumière et 

il donne de marcher dans la lumière ; il est la Vie, la Résurrection, et il vivifie, 

il ressuscite. Il est le fondement du peuple de Dieu et il donne à l'un de ses 

disciples d'être « Pierre ». 

 

3 – Nathanaël* 

 

a -L’objection 

 

Philippe lui a présenté « Jésus, fils de Joseph, de Nazareth »* comme « celui 

dont il est parlé dans la Loi de Moïse et les Prophètes » : les deux faces 

essentielles de la personnalité de Jésus (origines humaines et dignité 

messianique) et pourtant les plus inconciliables à première vue pour Nathanaël. 

Pour la Loi de Moïse, on pense au Prophète de Dt 18, 18 ; dans le 4e évangile  

Jésus parle de lui-même en des termes qui rappellent de très près ce texte du 

Dt 18-18 (cf. Jn 12, 46-50) ; pour les Prophètes, au Roi messianique des oracles 

prophétiques (cf. 1, 49) ; les deux figures sont rapportées l'une et l'autre par la 

foi chrétienne à la personne de Jésus (Ac 2, 34 ; 3, 29 ; 7, 37). 
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Nathanaël réagit d'abord comme les notabilités religieuses du judaïsme qui, 

dans l'évangile de Jean, scrutent les Écritures et s'offusquent des prétentions 

messianiques de Jésus. Selon les objections les plus courantes, qui passent des 

cercles cultivés jusque dans les milieux populaires, pour être le Messie Jésus 

devrait être né à Bethléem (7, 41) ; aurait dû rester caché jusqu'à sa 

manifestation glorieuse ; or l'on prétend savoir d'où il est (7, 27) ; on le connaît 

trop bien, par son père et sa mère (6, 41-42). Surtout il ne devrait pas avoir 

une origine galiléenne ; c'est indigne d'un homme de Dieu ; la Galilée n'est pas 

une terre de prophètes ; les Galiléens seraient des Juifs de seconde zone, 

d'orthodoxie moins pure aux yeux des Juifs de Jérusalem ; l'épithète de 

« Galiléen » est lancée comme une injure à la figure de Nicodème par les 

Pharisiens de Jérusalem : « Serais-tu Galiléen toi aussi ? Scrute les Écritures et 

tu verras qu'il ne surgit aucun prophète de Galilée » (7, 45-52). C'est 

exactement l'objection que l'on retrouve dans la bouche de Nathanaël, avec 

plus de force encore, puisqu'en cette Galilée méprisée, il s'agit de la bourgade 

de Nazareth, qui n'est jamais mentionnée dans la Bible et n'a derrière elle aucun 

passé religieux. 
 

L'évangéliste ne s'est pas attardé à répondre directement aux diverses 

objections des Juifs sur l'origine de Jésus. Même après ces réponses, le mystère 

de sa Personne demeurerait entier : le Verbe incarné. La manière humble dont 

Jésus s'est manifesté accentue le paradoxe de l'Incarnation. Jésus lui-même se 

contente de répliquer qu'on se fait illusion, quand on croit savoir qui il est, d'où 

il vient (7, 28). « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous 

connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis 

descendu du ciel ? » interrogent les Juifs dans la synagogue de Capharnaüm   

(6, 42) La seule issue est de « venir » et de « voir », conduit et illuminé au 

dedans par la grâce du Père (6, 44-45). C'est précisément ce que fait ici 

Nathanaël, à la demande de Philippe : « Viens et vois ! » Il vient vers Jésus, et 

c'est en le voyant « venir vers lui » (1, 47) que Jésus va reconnaître en lui un 

authentique Israélite, « enseignable par Dieu » (6, 45), que lui donne le Père. 
 

b - Un authentique Israélite, en qui il n'y a pas de mensonge (1, 47) 
 

Nathanaël n'est pas un Israélite* quelconque, il est vraiment (alèthôs) Israélite. 

Dans la langue du 4e évangile, cet adverbe dit l'authenticité (Jn 4, 42; 6, l4 ; 7, 

40 ; 8, 1) et a donc ici la même portée que l'adjectif bien johannique d'alèthinos 

= véritable, qui qualifie les réalités qui méritent vraiment leur nom : la vraie 

Lumière (1, 19), les vrais adorateurs (4, 25), le vrai Pain du ciel (6, 52), la vraie 

Vigne (15, 1), le vrai Dieu (17, 3). La dimension eschatologique est impliquée 

en cette authenticité : c'est en effet les réalités eschatologiques qui sont les 

réalités authentiques, pleinement conformes au dessein de Dieu. Aux yeux de 

Jésus, Nathanaël représente déjà l'Israël des temps eschatologiques, l'Israël de 

Dieu pleinement conforme à sa vocation, dans lequel il n'y aura plus de 

« mensonge* », mais une fidélité parfaite au SEIGNEUR. (Soph. 3, 12-15). C'est 

en le voyant « venir vers » lui ce qui est l’équivalent johannique de « croire en 

lui » que Jésus déclare Nathanaël véritable Israélite ; tel est le test auquel sont 

soumis les personnages du 4e évangile : la fidélité au Dieu d'Israël passe 

maintenant par la foi en son Fils, Jésus. 
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c - Le signe de la connaissance des personnes par Jésus (1, 48–49) 

 

Nathanaël s'étonne de la déclaration de Jésus à son sujet. Il se sent pénétré 

jusqu'au plus intime. Et Jésus renchérit en lui en donnant un signe personnel. 

Ne pas chercher à savoir ce que Nathanaël faisait sous le figuier : la seule chose 

qui importe au propos de l'évangéliste est de montrer en Jésus quelqu'un qui 

connait personnellement, « nominatim », chacune de ses brebis (10, 3). Cette 

connaissance est une initiative prévenante : « avant que Philippe t'appelle… » : 

il ne s'agit pas seulement d'une notation chronologique, mais surtout d'une 

priorité ontologique : Jésus, à l'instar de Dieu, est toujours premier par rapport 

à toute vocation humaine. « Je t'ai vu » : c'est d'abord lui qui voit (cf. 38. 42) 

dans ce récit où les disciples sont amenés et appelés à voir. 

 

Cette connaissance du cœur humain est caractéristique du Christ johannique  

(2, 24-25 ; 4, 17-19 ; 6, 64 ; 13, 10-11). Elle évoque celle du SEIGNEUR qui « scrute 

les reins et les cœurs ». Elle fait partie de sa mission : « le Révélateur » se 

révèle comme tel en ce qu'Il connaît ceux qui le rencontrent. Il connaît les siens 

(10, 14) et leur dévoile en sa parole ce qu'ils sont et ce qu'ils seront... La foi 

consiste en ceci pour le croyant : c'est dans sa rencontre avec Lui que sa propre 

existence lui est découverte. 

 

Provoqué par ce signe, Nathanaël confesse aussitôt sa foi en Jésus : 

« Rabbi »/« Maître » ne suffit pas ; il lui faut dire « Fils de Dieu », « Roi 

d'Israël » ; titres classiques de l'espérance juive pour désigner le Messie en 

raison de sa proximité avec Dieu (Ps 2, 6) ; « roi d 'Israël » est plus conforme 

à la vocation du peuple élu que « roi des Juifs » (dans la bouche de Pilate, 18, 

33 ; Jésus est bien « roi », mais autrement, 18, 37). Le Jésus johannique ne 

refuse pas la confession de foi de Nathanaël, mais il va l'amener à la dépasser. 

 

d - La vision du Fils de l'Homme promise aux disciples (1, 51) 

 

Nathanaël est venu vers Jésus pour voir ; il a déjà été témoin de sa 

connaissance intérieure, ce qui a provoqué son acte de foi. Il verra « de plus 

grandes choses » encore. L'allusion vise en premier lieu les signes dont il sera 

témoin au cœur du ministère public de Jésus. Mais le rebondissement de la 

promesse de Jésus (51) ouvre sur un avenir de révélation qui dépassera sa 

personne (passage de « tu verras » à « vous verrez ») et conduira à reconnaître 

en Jésus la théophanie personnelle et immédiate de Dieu. Le « voir » dont il est 

question ne peut être qu'un voir de la foi au-delà de toute conjecture humaine. 

 

Le récit de Jean (1, 19-51) nous amène ici, au v. 51, au point terminal de cette 

« herméneutique étagée » caractéristique du 4e évangile. Il est significatif 

qu'après tous les titres qui viennent de lui être décernés par Jean-Baptiste ou 

les premiers disciples (Agneau/Serviteur de Dieu, Élu de Dieu, Rabbi/Maître de 

Sagesse, Messie, Roi d'Israël, Fils de Dieu, sans oublier l'allusion au Prophète 

de Dt 18, 18), Jésus éprouve le besoin d'en avancer un autre : « le Fils de 

l'Homme ». Le 4e évangile reste ainsi parfaitement fidèle au Jésus historique, 

tel que nous le connaissons par les 3 Synoptiques : le titre de Fils de l'Homme 
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est son titre préféré, celui qui n’apparaît que dans sa bouche, parce qu'il lui 

paraît le plus apte à dire le mystère de sa personne : à la fois ce qu'il est déjà 

par son origine (d'En-Haut) et ce qu'il sera (en sa glorification). 

 

Pour le dire en ce moment du récit, en présence de Nathanaël, figure du 

véritable « Israël », surnom religieux de Jacob, Jésus ne peut mieux faire que 

de renvoyer à la célèbre théophanie accordée à Jacob (Gn 28, 10-22) : 

« l'échelle de Jacob » à Béthel dont le nom signifie : maison de Dieu ; en ce 

lieu, les anges de Dieu manifestaient la communication incessante entre le ciel 

et la terre : « Dieu était là et je ne le savais pas ». Les disciples de Jésus verront 

la présence personnelle de Dieu en Jésus, le Fils de l'Homme. Bien mieux que 

Béthel, le Fils de l'Homme est la Maison de Dieu, le Temple nouveau selon un 

thème cher au 4e évangile (1, 14 ; 2, 21 ; 7, 37-39 ; 10, 56…) ; c'est en lui que 

Dieu manifeste sa présence et sa bienveillance, son œuvre de salut ; c'est en 

Lui que les hommes pourront rencontrer Dieu. Le fondement en est donné dans 

le Prologue : le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous » (1, 14). 

 

Comme Jacob, Nathanaël et les disciples de Jésus rencontreront Dieu là où ils 

ne s'y attendaient pas : en Jésus, fils de Joseph, de Nazareth en Galilée. Bien 

plus c'est dans « le Fils de l'Homme élevé sur la Croix » qu’ils verront la gloire 

de Dieu. 
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                2e rencontre    

 

 

 

 

LES NOCES DE CANA 
 

(Jn 2, 1-11) 
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CANA :  
 

LE PREMIER SIGNE OÙ JÉSUS MANIFESTA SA GLOIRE  
 
2, 1 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. 

La mère de Jésus était là. 2 Jésus aussi avait été invité au 

mariage avec ses disciples. 3 Or, on manqua de vin. La mère 

de Jésus lui dit : « Ils n ’ont pas de vin. » 4 Jésus lui répond : 

« Femme*, que me veux-tu* ? Mon heure* n ’est pas encore 

venue. » 

5 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu ’il vous dira,  

faites-le. » 6 Or, il y avait là six jarres* de pierre pour les 

purifications rituelles des Juifs  ; chacune contenait deux à 

trois mesures, (c ’est-à-dire environ cent litres). 7 Jésus dit à 

ceux qui servaient : « Remplissez d ’eau les jarres. » Et ils les 

remplirent jusqu ’au bord. 8 Il leur dit : « Maintenant, puisez,  

et portez-en au maître du repas.  » Ils lui en portèrent.  

9 Et celui-ci goûta l ’eau changée en vin. Il ne savait pas d ’où 

venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui 

avaient puisé l ’eau. Alors le maître du repas appelle le marié 

10 et lui dit : «  Tout le monde sert le bon vin en premier et, 

lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, 

tu as gardé le vin le meilleur jusqu ’à maintenant. » 

11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 

C ’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire*, et ses 

disciples crurent en lui 12 Après cela, il descendit à 

Capharnaüm avec sa mère,  ses frères et ses disciples, et ils 

demeurèrent là-bas quelques jours.  
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FIL ROUGE 

 

Le récit des noces de Cana, centré sur la personne de Jésus, est 

le premier récit des signes, au sens d'init ial, d'initiatique , qui met 

sur la voie de la révélation de la gloire de  Jésus. 

 

Sa participation à cette noce sert à mettre en scène une 

présentation symbolique de sa mission : l 'Époux de la nouvel le 

al l iance donne la vie, une vie de qual ité, une vie en abondance. 

Dans sa personne, se profi le la réal isation de l 'Al l iance sous  la 

f igure des épousai l les divines. 

 

Il  est impossible de lire le récit de Cana sans avoir à la mémoire 

tout un ensemble de textes et de symboles hérités des Écritures 

d’Israël, caractéristiques du salut aux derniers temps : les Noces, 

l 'Époux, la Femme, le Banquet, le Vin de la fête, «  maintenant »…  

La remarque que « le maître du repas » adresse à l 'époux, dépasse 

sa pensée et tient l ieu de commentaire du signe : «  le vin le 

meilleur » gardé « jusqu'à maintenant  », symbolise le don de Jésus 

qui apporte les biens de la vie divine. 

Dans le personnage de « la mère de Jésus » Jean présente une 

figure éminente de la foi. Entre Jésus et el le, se joue un processus 

typiquement johannique : demande-refus apparent - foi persi-

stante mais réorientée-réal isation finale sous forme inattendue. 

Ce processus narrati f décrit le chemin de foi que l 'interlocuteur 

doit faire pour accorder sa demande à la mission de Jésus et 

soul igne la l iberté qu'i l  aff iche par rapport aux demandes 

humaines, n'ayant d'autre souci que la fidél ité  au dessein de Dieu.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 

I – POUR LIRE 

 

1 – Jésus et « la mère de Jésus » 

 

Le rassemblement des disciples autour de Jésus se terminait par la promesse 

qu'ils verraient en sa personne « mieux encore ». Le récit de Cana, situé « le 

troisième jour » après, se présente donc comme la première réalisation de cette 

promesse. Ce sera le premier de ses signes ; « premier » au sens d'initial, 

d'initiatique ; il met sur la voie de la révélation de la gloire de Jésus. 

 

Le centre d'intérêt majeur de ce récit est en effet christologique : il est 

totalement orienté vers la personne de Jésus (révélation de « sa gloire* ») et 

vers sa mission (donner la vie en abondance). Dans les récits johanniques le 

signe est normalement accompagné d'un discours ou d'éléments de discours 

qui explicitent la portée du signe. Ici il n'y a pas de discours, Jésus ne prend 

pas la parole. Mais le compliment que le maître d'hôtel croit devoir faire à 

l'époux (v. 9-10) s'adresse en fait à Jésus, il tient lieu, dans ce bref récit, d'un 

commentaire du signe, et d'un commentaire qui, selon l'humour et l'ironie 

johanniques, dépasse la pensée de celui qui l'exprime. C'est Jésus qui apporte 

les biens de la vie divine symbolisés par « le vin le meilleur » gardé « jusqu'à 

maintenant ». 

  

La dévotion mariale s'est beaucoup intéressée à Cana à cause de la place que 

« la mère de Jésus » tient dans ce récit. Elle est nommée la première comme 

invitée, avant Jésus et ses disciples (v. 1) et joue un rôle décisif dans le 

déroulement de l'action. On n'entendra plus parler d'elle jusqu'à la fin du récit 

évangélique, au pied de la croix (19, 25-26), sous la même désignation (« la 

mère de Jésus ») et avec la même interpellation (« Femme* ») ; si donc elle 

est mentionnée seulement au début et à la fin du ministère  de Jésus, à son 

commencement et à son accomplissement, cette place n'en reste pas moins 

significative ; les deux épisodes se renvoient l'un à l'autre et doivent s'éclairer 

l'un par l'autre. Mais cette place reste seconde par rapport à la visée première 

et fondamentale du récit, qui est la révélation de son Fils : son intervention la 

sert, mais ne la détermine pas. 

 

2 –Des noces 

 

Il serait trop court de s'intéresser au récit de Cana parce qu'il valoriserait le 

mariage et montrerait l'humanité de Jésus qui participe à la fête. Ce point de 

vue éthique et moraliste est bien en-dessous de sa visée révélatrice, qui est 

christologique et théologique. Il est impossible de lire le récit de Cana sans avoir 

à la mémoire tout un ensemble de textes et de symboles hérités des Écritures 

d’Israël. Ils sont convoqués pour habiller le récit en manifestation du salut 

eschatologique ; enfin dans la personne de Jésus se profile la réalisation de 
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l'Alliance sous la figure des épousailles divines. Dans un récit aussi sobre sont  

concentrés des figures et des symboles bibliques de première importance, 

caractéristiques du salut aux derniers temps : les Noces, l'Époux, la Femme, le 

Banquet, le Vin de la fête, «maintenant »... Il faudra donc se reporter aux 

textes des prophètes qui en disent le sens pour comprendre en quoi Jésus 

révèle sa gloire* dans ce récit (v. 11). Le rapprochement devra se faire aussi 

avec la représentation de la Sagesse, pourvoyeuse des biens divins, figure 

sous-jacente à la mission de Jésus. 

 

La quantité extraordinaire du vin (de 500 à 700 litres selon les évaluations) 

laisse pantois quant à l'événement qui peut être sous-jacent à ce récit ; son 

genre littéraire le rapproche des « miracles de prodigalité » (surabondance des 

dons de Dieu dans les récits des prophètes Élie et Élisée). Il n'a aucun parallèle 

dans les évangiles synoptiques. La part de création littéraire y est considérable. 

On donnera donc plus de poids à sa visée théologique qu'à son exactitude 

d'information. La participation de Jésus à cette noce de Cana aura servi à mettre 

en scène une présentation symbolique de sa mission : l'Époux de la nouvelle 

alliance (cf. Jn 3, 28-30) donne la vie, une vie de qualité, une vie en abondance10. 

 

3 – Intrigue johannique 

 

Nous avons proposé de prendre le récit de Cana comme l'un de ceux où Jean 

met en œuvre une figure de la foi. Les personnages de ses récits sont toujours 

en vis-à-vis de la personne de Jésus dont la présence les provoque à se 

déterminer en vérité. C'est ici le cas, en particulier dans le personnage de « sa 

mère », puis de ses disciples. 

 

Or, dans « le jeu de rôles » entre Jésus et sa mère, il y a une énigme intrigante : 

Jésus ayant refusé d’intervenir, pourquoi Marie donne-t-elle des ordres aux 

servants, et Jésus finalement s'exécute-t-il ? A-t-il fini par céder à sa mère ? 

L'énigme s'éclaire si l'on remarque que le récit de Cana suit un processus 

typiquement johannique : 

 

1 - demande ;  

2 - refus apparent ;  

3 - foi persistante mais réorientée ;  

4 - réalisation finale sous forme inattendue. 

 

 

 

 

  
10   La même démesure, le même excès se retrouvent dans les miracles du Jésus johannique qui ont 

un parallèle avec ceux des évangiles synoptiques (Lazare ressuscité après 4 jours au tombeau, 

aveugle de naissance, paralysé depuis 38 ans, marche sur la mer suivie d'un abordage immédiat) : 

« bref tout ce que le Jésus des synoptiques sait faire, le Jésus johannique le fait mieux encore ; c'est 

un trait caractéristique du 4e évangile ».  

(John-Paul MEIER, Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire, tome II, p. 720-721). 
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Jn 2 : 1-11 
 

1  Marie : demande 

implicite : ils n'ont plus de 

vin 

 

2  Jésus : que me veux-tu, 

mon heure n'est pas 

encore venue 

 

 

3  Marie persiste : faites 

tout ce qu'il vous dira 

 

 

4  Jésus ; remplissez les 

jarres... 

 

Jn 4, 46-54 
 

1  l’officier royal : 

demande explicite 

 

 

2  Jésus, refus implicite : 

si vous ne voyez pas des 

signes et des prodiges, 

vous ne croirez pas  

 

3  l'officier : Seigneur 

descends avant que mon 

enfant ne meure : 

 

4  Jésus : ton fils vit 

 

Jn 11 1-44 
 

1  Les sœurs de Lazare : 

demande implicite (11, 3 

ton ami est malade) 

 

2  Jésus laisse mourir 

Lazare 

 

 

 

3  Marthe : si tu avais été 

là… mais maintenant je 

sais que … 

  

4  Jésus ressuscite Lazare 

 

 

Ce processus narratif met en relief la liberté de Jésus par rapport aux demandes 

humaines en n'ayant d'autre souci que la fidélité au dessein de Dieu ; il met 

aussi en valeur le chemin de foi que l'interlocuteur doit faire pour accorder sa 

demande à la mission de Jésus. L'officier royal devra passer de la « foi des 

miracles » à la confiance en la Parole ; Marthe du catéchisme de la résurrection 

finale à la reconnaissance de Jésus, qui est la résurrection et la vie. Et Marie, à 

Cana ? Quel chemin fait-elle ? 

 

 

Lexique   

 

*  Femme (ici 2, 4 et à la croix 19, 26) ; ce n'est pas du mépris ; cf. l'emploi de 

ce même mot pour d'autres personnes  (Jn 4, 21 ; 20, 13. 15 ; Lc 13, 12 ; 22, 57 ; 

1 Co 7, 16). C'est plutôt un terme de politesse, mais un peu surprenant dans la 

bouche d'un fils pour sa mère ; c'est au moins l'indice que Jésus marque une 

certaine distance des liens de la parenté humaine quand il s'agit de son 

ministère ; l'interpellation peut aussi faire allusion à une figure biblique : « la 

Femme » est la figure de Sion, c'est-à-dire d'Israël, peuple de Dieu, dans les 

oracles prophétiques  (Is 54 ; 61 ; voir aussi l'Apocalypse johannique 12, 1-2). 

Jean ne nomme pas « la mère de Jésus » par son nom (Marie) ; cette double 

désignation de « la mère de Jésus » et de « femme » mettent en relief la figure 

qu'elle représente dans l'histoire-du-salut : « la fille de Sion », la communauté 

d'Israël dans laquelle s'enfante le Messie. 

 

*  Jarres de purification des Juifs : par exemple pour les ablutions rituelles 

avant les repas. Place considérable du souci de pureté rituelle dans le monde 

juif de Jésus (cf. Mc 7, 2-3). Ce thème de la « pureté » n'est pas sans évoquer, 

dans ces deux premiers chapitres (Jn 1-2), le baptême de Jean et la purification 

du Temple. 
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*  Gloire : il ne s'agit pas comme dans notre langage courant de réputation et 

de considération sociale ; mais de rayonnement de l'être lui-même ; si la gloire 

appartient à quelqu'un, c'est bien à Dieu qui, seul, « fait vraiment le poids ». 

Le Prologue de Jean en donne l'équivalent dans : « plein de grâce et de 

vérité » (1, 14). 

 

*  (l') Heure : « Mon heure n'est pas encore venue » (2, 4 ; cf. 7, 30 ; 8, 30) : 

l'heure pour laquelle il est venu, selon le dessein du Père : l'heure de sa 

glorification par la croix, (12, 23. 27 ; 13, 1) ; compte-tenu de ces emplois 

johanniques, il ne paraît pas possible de lire la réponse de Jésus en 2, 4 comme 

s'il voulait simplement dire que l'heure n'était pas venue de commencer son 

ministère messianique ; la référence est à l'heure de la croix. Il est déterminant 

pour lui de se conformer au dessein du Père qui passe par ce moment décisif, 

comme il le dit en réponse à ses frères qui l'incitent à se manifester à 

contretemps (Jn 7, 2-6). 

 

*  « Que me veux-tu ? »  Litt. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? » TOB : sémitisme 

fréquent qui exprime la distance qu'une personne prend par rapport à une autre 

dans une situation donnée (Jos 22, 24-25 ; Jg 11, 12 ; 2 Sa 19, 23 ; 2 R 3, 13 ; Mc 

1, 24). Selon les cas il s'agit de divergence plus ou moins forte. On peut 

comprendre ici : « Mon souci est-il le tien ? »11. Jésus pense à ce qui sera « son 

Heure » au-delà du moment présent. « Le Jésus johannique n'agit pas sous la 

pression des circonstances - serait-ce pour satisfaire au désir de sa mère - mais 

son action est dictée par Dieu seul »12 

 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 

A – Étude du texte  

 

1.  Comment les personnages de ce récit sont-ils, tous, en vis à vis de la 

personne de Jésus ? 
 

 - v 1, 4, 12 Jésus et la mère de Jésus 

                        - les disciples, 

                        - les serviteurs, 

                        - le maître du repas 

                        - l'époux 

                        - ceux qui ne sont pas nommés, 

- Que disent-ils ? que font-ils ? 
 

2.  Jésus garde sa liberté par rapport à la demande de sa mère, pourquoi ? 

Comment ? A quoi, à qui obéit-il ? 

 

3.  L'heure 

Comparer 2, 4 avec 13, 1 (voir Lexique) 12, 23-27. 

  
11   Xavier LÉON-DUFOUR, Lecture de l'Évangile de Jean, p. 128. 

12   Jean ZUMSTEIN, L'Évangile selon saint Jean (1-12), p. 97. 



- 49 - 
 

4.  Marie au pied de la croix, Jn 19, 25-27, comparer avec Jn 2, 4, quel chemin 

a-t-elle fait ? 
 

B – Actualisation  

 

1.  « Le vin ayant manqué »... 

Et nous qu'est-ce qui nous manque ? La place du manque dans nos vies ? 

 

2.  Le manque appelle l'abondance, la plénitude,...il y a un excès dans la 

quantité de vin, qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 

 

3.  Comme Marie, devant tel évènement, situation, nous sommes appelés à 

un véritable acte de foi, une mise à distance...Donnez quelques exemples. 

 

4.  Dans notre vie d’aujourd’hui quel est le sens symbolique des mots : noces, 

vin, repas, époux, signe, gloire... 

 

 

III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant A 14-56-1 - DIEU NOUS A TOUS APPELÉS  

 

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier . 

 

 Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Notre Père 
 

Oraison  
 

Jésus, tu vis à l'Heure du Père et tu reçois de lui seul ta mission ; tu invites 

Marie, ta mère, à l'accueillir avec toi.  

Apprends-nous à vivre comme elle le dépassement de nos premières attentes 

pour mieux communier à ton obéissance filiale jusqu'à la croix. 
silence 

Bénie sois-tu Marie : tu es présente à nos détresses. Tu nous renvoies à ton 

Fils : « faites tout ce qu'il vous dira ». Sa Parole nous ouvre à la vraie vie. 

Apprends-nous à être les servants de cette Parole. 
silence 

Seigneur Jésus, en chaque eucharistie, tu célèbres avec nous les noces de 

l'Alliance. Donne à nos communautés la joie de l'Esprit Saint et nous verrons ta 

gloire de Fils unique, plein de grâce et de vérité. Amen. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

A - Jésus révèle sa Gloire. 

 

Les symboles majeurs du récit convergent tous vers la portée eschatologique 

de la mission de Jésus : 

 

1 - les Noces 

 

La célébration des noces entre le Seigneur et son peuple dont il s'est fait le 

Fiancé ou l'Époux (Os 1-2 ; Jr 2, 2 etc.) est un trait des derniers temps ; ce 

langage symbolique est transposé par le N.T.13 sur les relations entre le Christ, 

qui tient la place de Dieu, et l’Église ; le 4e évangile le souligne avec force, dans 

une comparaison entre Jésus et Jean-Baptiste : c’est Lui, l’Époux messianique 

à qui appartient la fiancée, (Jn 3 , 29). Or dans le récit de Cana, c'est Jésus qui 

tient la place, invisible mais véritable, de l'Époux : c'est à lui qu'est destiné en 

fait le compliment du maître du repas : « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à 

maintenant » ; le marié de la noce n’a joué aucun rôle. 

 

2 - Le vin 

 

Le Dossier biblique (voir POUR ALLER PLUS LOIN) montre la place qu'il tient parmi 

les symboles de la joie, de la fête, de la vie que Dieu veut assurer à son peuple 

aux derniers temps. La remarque du maître d'hôtel en souligne d'abord la 

qualité : le vin le meilleur ; ce sont les réalités eschatologiques qui sont les 

meilleures, les véritables dons de Dieu. Sa remarque : « tu as gardé le vin le 

meilleur jusqu'à maintenant » dépasse ce qu'il croit dire : « jusqu'à 

maintenant » est dans la pensée de l'évangéliste et du lecteur, informés par les 

Écritures, une allusion claire au « maintenant » inauguré par la venue 

eschatologique de Dieu en Jésus (Jn 4, 23 ; 5, 25 ; 12, 31 ; 13, 31). 

« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 

apporte le moins bon » : ce prétendu réalisme du service est sans portée dans 

le cadre d'une noce, car ce ne sont pas les mêmes convives qui sont là du début 

à la fin de la semaine ; ils se succèdent, les derniers n'ont pas à savoir ce qu'ont 

bu les premiers. La réflexion mise dans la bouche du maître d'hôtel n'a de sens 

que par rapport à la visée symbolique du récit : les dons les meilleurs ne 

peuvent être offerts qu'à la Fin, ils étaient gardés en réserve et ce sont eux qui, 

maintenant, par leur excellence, relativisent les dons précédents. 

 

Peut-on en dire plus sur la réalité spirituelle que symbolise le vin de Cana ?  

 

 

  
13   Ap 19, 7 ; 22, 17 : « L'Esprit et la mariée disent : Viens » - paraboles évangéliques 

 (Mt 22, 1 - 14 ; 25, 1-13) - rapport Christ-Église comparé au mariage en Ep 5, 11-23. 
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Diverses propositions :  
 

– l'Esprit, puisque le vin remplace l'eau de purification des jarres comme 

l'Esprit/le baptême dans l'Esprit/le culte en esprit et en vérité/remplacent les 

moyens de sanctification antérieurs ; 
 

- l’Évangile, le message de Jésus comparable à du vin nouveau dans des outres 

neuves (Mc 2, 22) ;  
 

- le vin eucharistique // au pain de vie (Jn 6, 52-56). Le contexte général du 

récit met le lecteur en présence des biens eschatologiques sans vouloir en 

préciser davantage le contenu ; il oriente cependant vers ce qui les caractérise 

comme dépassement de l'économie antérieure (propositions 1 et 2). 
 

3 - le mystère de l'origine  
 

Rien n'est dit concernant la réalisation du signe, mais seulement l'ordre de 

Jésus de remplir les jarres, de puiser, de porter au maître du repas ; celui-ci 

goûte et savoure « l'eau changée en vin », mais il ne savait pas d'où venait ce 

vin ; les serviteurs qui avaient obéi à la parole de Jésus le savaient. Or, la 

question de l'origine (d'où vient Jésus et où il va) est une question-clé du           

4e évangile concernant Jésus et sa mission. D'où vient-il ? La connaissance n'en 

est accessible qu'à ceux qui accueillent sa parole (Jn 8, 14) comme le font les 

serviteurs. 
 

Remarque de Pères de l'Église, de théologiens : Jésus n’a pas créé le vin 

à partir de rien mais à partir de cette eau qui a rempli les jarres, l'eau de 

la création, l’eau des rites de la religion juive. Nouveauté et continuité. St 

Irénée : « c'est en changeant l'eau en vin qu'il a désaltéré les invités aux 

noces. Il montrait par là que Dieu qui a fait la terre et lui a commandé de 

porter du fruit, qui a établi les eaux et fait jaillir les sources, ce même 

Dieu octroie aussi au genre humain, dans les derniers temps, par 

l'entremise de son Fils, la bénédiction de la Nourriture et la grâce du 

Breuvage »  
 

4 - les six jarres de pierre 
 

Reste à se demander si dans un tel contexte symbolique, « les six jarres de 

pierre » destinées à l'eau de purification des Juifs ne jouent pas, elles aussi, un 

rôle symbolique : ce ne sont plus les rites du judaïsme qui vont assurer la 

pureté spirituelle, mais le don du Christ (l'Esprit). Pareillement le corps du Christ 

pascal remplacera le Temple ; l'adoration du Père en esprit et vérité remplacera 

le culte de Jérusalem et du Garizim ; l'Esprit jaillissant du côté du Christ 

remplacera l'eau de la fête des Tentes… Le Prologue l'avait annoncé de manière 

lapidaire : « La Loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus-Christ (1, 17) ». 
 

Ne pas nous choquer de cette théologie du « remplacement »/de la 

« substitution », ni bloquer tout le N.T. sur elle, mais prendre acte de ce 

que le 4e évangile est l'écho de la dure confrontation entre la Synagogue 

et les communautés johanniques ; voilà qui rend compte encore de 

l'écriture du récit de Cana. 
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Bilan :  
 

À partir de l'ensemble de ce langage symbolique, « le message johannique 

global du signe de Cana se met en place ; dans le « maintenant » des derniers 

temps, inaugurés par l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus est habilité à célébrer 

la fête des noces eschatologiques, auxquelles, en tant qu'époux messianique, 

il vient convier son épouse Israël. Sous la quantité débordante du meilleur vin, 

c'est le don surabondant de la vie de Dieu (= l'Esprit) qui est versé avec 

prodigalité aux croyants »14. 

 

B - Le dialogue de Jésus avec sa mère 
 

Dans les noces de Cana Marie et Jésus sont des invités ; il ne relève pas 

de leur responsabilité de faire face à l'imprévoyance d'un maître d'hôtel, 

ni de donner des ordres aux serviteurs. Manifestement le récit n'a d'autre 

raison de faire intervenir « la mère de Jésus », puis Jésus à son tour, que 

parce qu'il veut évoquer, au-delà de l'événement de Cana, l'Heure où la 

mère de Jésus sera de nouveau présente. Or ce qui caractérise « la mère 

de Jésus » dans l'une et l'autre circonstance (Cana et la Passion), c'est sa 

foi dans la personne et la parole de Jésus. 
 

Le dialogue a pour but de situer le signe sur son véritable champ. Jésus ne peut 

et ne veut réaliser quelque chose à Cana que :  
 

- si l'on dégage son intervention de toute considération humaine (parenté, 

influence) ; il n'agit qu'en conformité avec le dessein du Père ;  
 

- que si l'action est comprise comme une anticipation de « son Heure », c'est-

à-dire de son élévation sur la croix. C'est à assurer cette juste intelligence de 

son action que sert le dialogue entre lui et sa mère. Reprenons le type de 

processus que notre récit a en commun avec les deux autres récits de Jean, 

comme nous l'avons observé dans le « POUR LIRE » : 
 

1- La demande de la mère de Jésus : 
 

En énonçant un constat « ils n'ont plus de vin », elle ne fait pas que donner une 

information ; elle attend quelque chose de Jésus (comme lorsque les deux 

sœurs de Lazare faisaient dire à Jésus : « celui qui tu aimes est malade »). 
 

2 – En un premier temps Jésus éconduit la demande implicite : 
 

« Que me veux-tu ?* » = Ton souci n'est pas le mien (cf. Lexique). Dans cette 

réaction, il n'y a pas que prise de distance ; en évoquant son Heure*, il invite 

Marie à se situer avec lui sur le champ véritable de sa mission. Celle-ci est 

commandée par le point focal où elle se réalisera : l'Heure de la Croix. Et Jésus 

ne peut se comporter maintenant qu'en accord avec elle. Elle n'est pas encore 

là, mais c'est d'elle seule que toute intervention présente de sa part peut tirer 

raison d'être et signification. 

  
14   John-Paul MEIER, ibid. p. 723-724. 
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Marie est appelée à se situer elle aussi sur cet horizon.  
 

L'interpellation « Femme*» vise à lui faire entendre que sa place dans le 

dessein de salut est au-delà de sa maternité charnelle ; cette place, elle 

l'entendra énoncer à l'Heure de la croix, quand, là encore, « la mère de Jésus » 

sera interpellée « Femme ! » ; alors elle sera mise en relation avec les figures 

de la première communauté (le disciple bien-aimé, les autres femmes qui 

seront là). De fait, c'est déjà une esquisse de cette communauté à venir qui est 

présente à Cana, communauté de foi avec les disciples dont Marie sera la 

première et même l'initiatrice. 

 

3 – La réaction de Jésus ne bloque pas la démarche de sa mère 

 

Elle la relance, sans qu'elle désire autre chose que la conformité à sa Parole : 

« Tout ce qu'il vous dira, faites-le » (v. 5). On a rapproché cette invitation de 

celle de Pharaon aux Égyptiens lors de famine qu'évitera Joseph : 
 

Gn 41, 55 : « allez trouver Joseph, faites ce qu'il vous dira » ; 

 

N.B. Jésus a été présenté par Philippe comme « le fils de Joseph » (1, 45). 
 

Mais le rapprochement peut se faire aussi bien avec la déclaration d’Israël 

quand il reçoit la Loi au cours de la grande théophanie du Sinaï : 
 

« Tout ce que le Seigneur dira nous le ferons et nous l'entendrons » (Ex 19, 8). 
 

« Tout ce que le Seigneur a dit nous le mettrons en pratique et nous 

l'entendrons » (Ex 24, 7).  
 

N. B. : Jn 1-2 a mis ses lecteurs en contexte de nouvelle théophanie, dont 

les bénéficiaires, « le troisième jour » (Jn 2, 1 ; Ex 19, 16), sont le véritable 

Israël représenté par Nathanaël. 
 

La mère de Jésus se comporte à Cana comme l'initiatrice de cette écoute. Elle 

s'abstient de toute forme de pression que lui donnerait sa condition de mère 

selon la chair. Elle est “la première disciple” de son Fils dans une foi pure, on 

pourrait dire aussi dans la nuit d'une première mise à distance. Près de la croix 

bien plus encore, elle sera, avec le disciple bien-aimé, la première des deux 

figures qui tranchent sur l'abandon et la fuite de tous les autres. Le 

« dépassement » que « la mère de Jésus » est appelée à faire n'est pas seulement 

celui de la foi messianique, mais de la foi dans ce Christ qui ne réalisera sa mission 

qu'à l'Heure de la croix ; s'il fait quelque chose maintenant, ce sera en fonction de 

cette Heure et sous le signe de cette Heure (liberté, obéissance au Père, discrétion). 
 

 

4 – Jésus accomplit le signe au-delà de ce qui pouvait être espéré 

 

Inutile de revenir sur la quantité – ni sur la qualité, cf. ce qui a été dit plus haut 

du vin le meilleur, gardé pour « maintenant ». Mais on notera en outre la 

discrétion de la réalisation du signe. Seuls peuvent en témoigner ceux qui ont 

obéi à la parole de Jésus. Ils n'ont vu aucune transformation, mais c'est en 
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puisant, encore selon la parole de Jésus, qu'ils ont effectivement porté du vin 

au lieu d'eau. Tout se passe dans l'obéissance de la foi comme il en sera dans 

l'événement pascal. 

 
 

C – Encadrement du récit 

 

La conclusion du récit (11-12) fait inclusion avec le début (1-2) : elle reprend 

les indications de temps et de lieux, elle énumère les personnages, elle 

mentionne leur déplacement, mais tout cela avec de notables changements : 

 

1 – À la notation symbolique de temps (« le troisième jour », v. 1) répond la 

désignation du signe de Cana comme « le commencement » des signes ; le mot 

grec (archè) est le même que celui qui désigne « le commencement » dans le 

Prologue de Jean et dans la Genèse ; il ne s'agit pas d'un simple commen-

cement chronologique, mais du « principe ». Les signes qui suivront diront tel 

ou tel aspect du salut : vie, lumière, résurrection ; celui-ci en montre le 

principe : la personne de Jésus, qui inaugure la nouvelle alliance ; à l'Israël 

véritable il apporte les dons eschatologiques.  

 

2 – Quant aux personnages : on retrouve d'abord Jésus et ses disciples (11) ; 

ensuite sa mère, ses frères et ses disciples (12). Toute l'initiative est maintenant 

à Jésus, qui est nommé en premier ; « il manifesta sa gloire et ses disciples 

crurent en lui ». Rien n'est dit des autres convives de cette noce, pas même 

des servants. Toute l'attention se concentre sur le groupe des disciples et ce 

qui le constitue ; ils l'avaient déjà suivi les jours précédents et lui avaient déjà 

donné des titres messianiques ; qu'y a-t-il de nouveau ? Que leur foi se 

détermine par ce qui fait le cœur de sa révélation : sa Gloire, que le Prologue a 

définie comme plénitude de grâce et de vérité (1, 14). 

 

3 – Une seconde énumération concerne le groupe qui descend à Capharnaüm avec 

Jésus ; il est mixte : sa parenté (sa mère, ses frères) et ses disciples. Parenté selon 

la chair et parenté selon l'esprit ? Elles se mélangent et se substituent partiel-

lement. De la première, « ses frères » se manifesteront comme « des adhérents 

non-croyants » (7, 2-9) : ils voudraient le voir se manifester en public par des 

« œuvres » miraculeuses en dehors du « temps » qui est le sien (7, 6) ; mais 

de « sa mère », on ne parlera plus jusqu’à sa présence, croyante, l'Heure venue, 

debout auprès de la croix. Quant aux disciples, Jésus les nommera « ses 

frères » dans l'annonce pascale (20, 17). 
 

4 – La descente de tout ce groupe à Capharnaüm (lieu « traditionnel » et durable du 

ministère public selon les évangiles synoptiques) est ici pour une courte durée ; le 

récit va se concentrer sur Jérusalem avant de revenir plus tard en Galilée. 
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V – POUR ALLER PLUS LOIN  

 

Dossier biblique 

 

Quelques textes pour rendre plus accessible la compréhension des symboles 

bibliques utilisés par le récit de Cana.  
 

Noces : expression de l'alliance entre Dieu et son peuple 
 

Osée 2 

 

Par le prophète Osée, Dieu annonce que le désert ne sera pas seulement le lieu 

d'un jugement, mais bien plus encore le lieu de nouvelles fiançailles entre Lui et 

son peuple : 
 

16 C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner 

jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur... 

21 Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la 

justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse ; 

22 je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. 

23 En ce jour-là je répondrai – oracle du Seigneur ; oui, je répondrai aux cieux, 

eux, ils répondront à l’appel de la terre ;  

24 la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, eux, ils 

répondront à la « Vallée-de-la-fertilité ». 
 

Jean 3 
 

Jean Baptiste refuse de se laisser reconnaître comme le Messie ; cette 

dignité est celle de Jésus, l'Epoux d'Israël, Jean est « l'ami » chargé de 

préparer : 
 

28 Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le Christ, 

mais j’ai été envoyé devant lui. 

29 Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se 

tient là, il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : 

elle est parfaite. 

30 Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. 

 

2 Corinthiens 11 
 

Dans la comparaison paulinienne, le Christ tient la place de Dieu dans la 

figure des fiançailles avec la communauté : 
 

1 Pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie ? Oui, de ma part, vous 

allez le supporter, 2 à cause de mon amour jaloux qui est l’amour même de 

Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul Époux : vous êtes la vierge pure 

que j’ai présentée au Christ. 
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Bouquet final 

 

Maintenant, c'est bon c’est vraiment bon ; c'est le bouquet final, le feu 

d’artifices de la création : le charivari de l'histoire humaine a trouvé son 

dénouement :   

 

Pas dans un carnage de plus ;   

Pas dans un grand jugement qui en envoie 99, 99% à la destruction – Dieu n’a 

pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour le sauver ; 

 

Mais dans une fête, dans des noces : il y a longtemps que Dieu voulait épouser 

un peuple, épouser l'humanité, lui parler sur le cœur, se l’unir dans l'amour, pas 

dans la crainte et la peur (tu m'appelleras mon époux, pas mon maître) ; le 

Verbe s'est fait chair : il a épousé ma chair ; « ils seront deux en une seule 

chair » ; ce n’est plus futur, c'est maintenant ; 

 

Il y en a beaucoup peut-être qui ne le voient pas ; ils goûtent ce vin excellent 

sans savoir d'où il vient, comme ce maître d'hôtel qui ne sait pas d'où vient ce 

qu'il sert ; il y en a qui pourraient le lui dire : ceux qui, en écoutant la Parole et 

en y puisant, ont servi l'Évangile comme un bon cru, et les gens ont été ivres 

de l'Esprit comme les apôtres à la Pentecôte… 

 

Si vous voulez en savoir davantage, adressez-vous à celle qui était au pied de 

la croix, « la mère de Jésus » avec un disciple qualifié et avec trois autres 

femmes : tout le monde, en dehors d’eux, n'y a rien vu, sinon une exécution ; 

mais eux, et elle la première, ont compris que c'était l'enfantement d'une 

nouvelle humanité, parce que le Verbe fait chair avait épousé l'humanité 

crucifiée et avait échangé l'amour contre la violence. C'était vraiment son Heure. 

Aujourd'hui encore il ne peut rien faire dans votre histoire qu'en vous y 

renvoyant comme à la source, comme à l'archétype de cette vie nouvelle. 

« Faites tout ce qu'il vous dira ». Paul BONY 
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NICODÈME 
 

(Jn 2, 23 - 3, 1-21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               3e rencontre   
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2, 23 Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup 

crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. 24 Jésus, lui, 

ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 25 et n’avait besoin 

d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il 

y a dans l’homme. 
 

3, 1 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un 

notable parmi les Juifs. 2 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : 

« Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un 

maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu 

accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 3 Jésus lui répondit : « Amen, 

amen*, je te le dis : à moins de naître de nouveau/d’en haut, on ne peut 

voir le royaume de Dieu*. » 4 Nicodème lui répliqua : « Comment un 

homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois 

dans le sein de sa mère et renaître ? » 5 Jésus répondit : « Amen, amen, je 

te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit*, ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est 

né de l’Esprit* est esprit. 7 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut 

naître de nouveau / d’en haut*. 8 Le vent* souffle où il veut : tu entends 

sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui 

est né du souffle* de l’Esprit. » 

9 Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » 10 Jésus lui 

répondit : « Tu es le maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces 

choses-là ? 11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous 

savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas 

notre témoignage. 12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des 

choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses 

du ciel* ? 

13 Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils 

de l’homme*. 14 De même que le serpent de bronze* fut élevé par Moïse 

dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin qu’en 

lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 16 Car Dieu a tellement aimé 

le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 17 Car Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. 18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu. 19 Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le 

monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Celui qui fait le mal déteste la lumière : 

il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 

21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste 

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »15 

  
15   Traduction AELF ; modifications Paul BONY en 3, 3. 7. 10. 

 

ENTRETIEN DE JÉSUS AVEC NICODÈME  
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Fil rouge 

 

Dans ce récit, Nicodème, présenté comme un haut notable reli-

gieux, vient à la rencontre de Jésus, et l ’ interroge sur son identité. 

À ses questions, Jésus a une réponse qui le déstabil ise. «  Si tu 

veux te mettre au plan où je me situe, i l  te faut naître de nou-

veau ». Puis il  s'explique, en opposant les deux niveaux de l 'exis-

tence : « chair » et  » « esprit » ; l 'humain n'engendre que de l 'hu-

main, seul l '(E)esprit fait accéder à une vie selon l 'esprit, autre-

ment dit une vie divine. C'est le seul accès au Royaume de Dieu.  

 
Jésus peut en parler en connaissance de cause. Si des auteurs 

d'apocalypses juives de ce temps se disaient montés au ciel pour 

fonder leurs révélations, en réal ité, dit Jésus, personne n'est 

véritablement monté au ciel sinon celui qui en est descendu, à 

savoir « le Fi ls de l 'Homme » qu'i l est lui -même. Ce discours, mis 

dans la bouche de Jésus par l 'évangéliste, fait référence à la 

glorif ication pascale et énonce ce que confesse la communauté 

chrétienne. Pâques lui a révélé l 'origine divine de Jésus. Il 

est « monté » parce qu'i l était d'abord «  descendu ». Sa montée 

est un retour. Et comme elle s'est réal isée par l 'élévation sur la 

croix, el le a révélé l 'amour inouï de Dieu pour ce monde auquel il  

a envoyé son Fils, non pour le juger mais pour le sauver.  

 
Pour parler de lui dans cet itinéraire de descente et de montée, 

Jésus se désigne comme « le Fi ls de l 'Homme  ». Il est le seul à le 

faire dans les évangiles. Ce t itre peut nous surprendre  ; nous 

sommes plus famil iers avec le t itre de  « Fi ls de Dieu ». Certes 

Jésus est bien son Fils, en un sens unique et transcendant. Mais 

le t itre de Fi ls de l 'Homme a l 'avantage de dire que dès l 'éternité 

le Verbe éternel de Dieu se voulait être cet humain par excel lence,  

l 'homme-type, révélateur du dessein de Dieu en faveur de  

l 'humanité. 

 
Jean en vient alors à un énoncé décisif sur le Jugement  : i l  se joue 

dans l 'accueil  ou le refus de la Lumière manifestée dans le Fils 

incarné et crucif ié. Cet accuei l ou ce refus révèle l 'identité 

spirituelle de chacun  : est-i l  déjà ouvert ou fermé à la Lumière ? 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I – POUR LIRE  

 

1 - Sous le signe du nouveau 

Dans le 4e évangile alternent des récits et des discours, ou des entretiens, qui 

contribuent à la même révélation en actes et en paroles. Jésus vient d'inaugurer 

son ministère public, en Galilée puis à Jérusalem, par deux actions révélatrices 

de la nouveauté eschatologique qu’il apporte par rapport à la Loi juive : le signe 

de Cana, où « le vin le meilleur » se substitue « maintenant » à l'eau de 

purification des Juifs. Le déblayage sur le parvis du Temple, pour faire 

comprendre qu'il substitue au Temple et à ses sacrifices la nouveauté de son 

corps pascal : « détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai » ; allusion 

à sa mort et à sa résurrection. 

C'est cette nouveauté radicale que va justifier l'entretien de Jésus avec 

Nicodème. Seule une nouvelle naissance peut permettre à l'homme d'accéder 

au Royaume de Dieu*. Cette naissance est « nouvelle » parce qu'elle est « d'en 

haut », de l'Esprit. Un docteur de la Loi comme Nicodème devrait le savoir, car 

elle était déjà annoncée par les Écritures d'Israël ; mais c'est le moment (le 

« kairos ») d'en prendre conscience devant la venue de Jésus ; c'est elle qui 

met « le » docteur d'Israël devant la minute de vérité. 

 

2 – La question-Jésus 

Premier dialogue important de Jésus avec un représentant des autorités juives 

de Jérusalem : Nicodème est présenté comme un pharisien, un notable juif (3, 1), 

un maître et docteur en Israël, et même « le » maître (3, 9). Vient-il à titre 

purement personnel ou comme envoyé par des collègues, comme pourrait le 

faire penser le pluriel qu'il emploie quand il dit à Jésus : « nous le savons » ? 

(3, 2). Il y avait eu une « commission d'enquête » des autorités religieuses sur 

le baptême de Jean ; il y a maintenant un maître patenté qui vient s'informer 

sur Jésus. En tout cas dans la pensée de l'évangéliste, il est sûrement 

représentatif du monde juif qui se demande que penser au sujet de ce prophète 

de Galilée, qui connaît déjà un certain succès (2, 23). Mais le climat de la 

rencontre est nettement plus positif et favorable que celui de l'enquête sur 

Jean-Baptiste. Et cependant Nicodème va se montrer incapable (pour le 

moment) de rejoindre Jésus là où il se situe, de le comprendre comme il se 

comprend.  

L'entretien est étroitement rattaché à la remarque de l'évangéliste qui ponctue 

le récit de son premier séjour à Jérusalem : « Beaucoup crurent en son nom, à 

la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il 

les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-

même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme » (2, 23-25).  
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Le récit enchaîne : « Or il y avait un homme »… et c'était Nicodème, qui va 

entrer en matière en faisant état, lui aussi, des signes accomplis par Jésus        

(3, 2). Nicodème est une figure de cette foi qui se pose « la question de Jésus », 

mais qui n'a pas le moyen d'accéder à la réponse sans se remettre 

profondément en question. L'évangéliste ne dit pas comment l'entretien s'est 

terminé, mais il parlera encore deux fois de lui comme de quelqu'un qui a été 

ébranlé, mis en chemin : il prendra la défense de Jésus dans un débat avec les 

Grands-Prêtres et les Pharisiens, au point de se faire traiter lui-même de 

galiléen (7, 45-52) ; il participera à la sépulture honorable de Jésus (19, 38-49) ; 

chaque fois l'évangéliste rappelle que ce Nicodème était bien celui qui était venu 

trouver Jésus de nuit (7, 50 ; 19,39). 

 

3 - L'organisation du dialogue. 

 

Nous n'avons pas le script du dialogue. L'évangéliste en construit le 

déroulement selon son propos d'en faire l'expression de la révélation 

fondamentale de Jésus.  

 

a) dialogue (2-12) 

 

- D'entrée de jeu le point de vue de Nicodème sur Jésus - positif, mais 

insuffisant - est laissé de côté et laisse place à une affirmation radicale de Jésus : 

impossible de voir le Royaume de Dieu sans naître de nouveau (2-3). 

 

- Deux questions, deux « comment ? » de Nicodème vont alors baliser le 

dialogue : « comment renaître quand on est vieux (4-8) ? Comment cela peut-

il se faire (9-12) ? » 

 

b) monologue (13-21) 

 

Dans la réponse à la seconde question le dialogue tourne au monologue         

(13-21) : le v. 12 est encore entre un « je » de Jésus et un « vous » de 

Nicodème et de ceux qu'il représente. Mais à partir du v. 13 jusqu'au v. 21, il 

n'est plus question de Jésus qu'à la 3e personne ; l'interlocuteur Nicodème a 

disparu dans les coulisses ; sur la scène on ne sait plus exactement qui parle : 

Jésus lui-même ou l'évangéliste qui le fait parler, mais c'est pour dire le cœur-

même de la révélation : Dieu a envoyé son Fils (13-17) et l'appel à la foi qu'elle 

réclame (18-21). Cet effacement de l'interlocuteur est un moyen littéraire de 

dépasser l'anecdote pour en faire le lieu d'une révélation fondamentale et 

universelle. 
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Lexique 

 

*  Amen, amen (3, 3. 5. 11) : ce redoublement solennel de l'Amen est caracté-

ristique du 4e évangile (21 fois), à la différence du simple « amen je vous le 

dis » de Jésus dans les évangiles synoptiques. Il souligne l'autorité divine de 

l'affirmation de Jésus. 
 

*  choses de la terre/choses du ciel (v. 12) : cette opposition se trouve déjà 

dans les écrits de sagesse ; cf. Sg 9, 16 : « Nous avons peine à conjecturer ce 

qui est sur la terre, mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert ? ». 

L'homme peine à comprendre ce qui le concerne dans son existence ici-bas, à 

combien plus forte raison est-il incapable de comprendre les choses de Dieu (sa 

sagesse, ses décisions, son dessein). A ce moment du dialogue, Jésus vient de 

dire à Nicodème « les choses de la terre », c'est-à-dire le besoin d'un 

renouvellement radical de l'homme (3-8) ; s'il n'y croit pas, comment croira-t-

il quand Jésus lui parlera - et il va le faire (13-17) - « des choses du ciel », c'est-

à-dire du dessein de Dieu de venir à l'humanité en envoyant son Fils. Le 

dialogue passe de l'anthropologie à la théologie, de la connaissance de l'homme 

à la connaissance de Dieu. 
 

*  de l'eau et de l'Esprit (3, 5) : en mentionnant l'eau à propos de la nouvelle 

naissance qui est une naissance de l'Esprit (3, 6), Jean fait référence au 

baptême pratiqué dans les communautés chrétiennes (cf. Tite 3, 5 : « (Dieu) 

nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement 

procédant de l'Esprit-Saint »). Jean-Baptiste baptisait dans l'eau (1, 26) ; Jésus 

baptisera dans l'Esprit-Saint (1, 33) ; mais l'effusion de l'eau est aussi un 

symbole de l'effusion de l'Esprit (cf. Ez 36, 25-27), dont elle devient le sacrement. 
 

*  de nouveau/d'en haut : en grec l’adverbe « anôthén » peut signifier aussi 

bien « de nouveau », et « d'en-haut ». Selon un procédé fréquent dans les 

dialogues johanniques, le dialogue avec Nicodème joue sur une ambivalence 

(que nous avons respectée dans la traduction) : Nicodème comprend d'abord 

« de nouveau » comme s'il s'agissait de recommencer la vie antérieure, jusqu'à 

ce qu'il comprenne que cette naissance est nouvelle (et vraiment nouvelle) 

parce qu'elle est « d'en haut », c'est-à-dire de l’Esprit. 
 

*  esprit/vent/souffle (3, 6-8) : le même mot hébreu (ruah), et sa traduction 

grecque (pneuma), peut avoir ces trois sens ; le souffle, le vent, sont des 

images de l'esprit, soit de l'Esprit de Dieu (une personne divine), soit de l'esprit 

que Dieu met en l'homme pour le sanctifier. 
 

*  Fils (de) l'Homme (3, 13. 14) : dans le Livre de Daniel (vers -165) le peuple 

juif persécuté est représenté « comme un fils d'homme », accédant auprès de 

Dieu dans la gloire, transcendant les rois persécuteurs qui sont quatre bêtes 

monstrueuses vouées à la perdition. Le livre de Daniel aura contribué à une 

représentation du Messie dans cette ligne céleste et transcendante. Dans la 

suite, les apocalypses juives reprendront ce langage de « fils d'homme » pour 

désigner le Messie, un Messie céleste qui est en réserve auprès de Dieu et qui 
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sera manifesté à la fin des temps comme juge et sauveur. Il ne s'agit plus du 

peuple ni d'une simple comparaison (« comme un fils d'homme »), mais d'une 

personne désignée avec l'article défini : « le Fils de l'Homme ». Il ne s'agit pas 

d'un homme ordinaire, mais de cet homme qui vient d'auprès de Dieu. Si 

étonnant que cela puisse nous paraître, le titre « le Fils de l'Homme » se prêtait 

davantage à dire l'origine divine du Messie que le titre un peu passe-partout de 

« Fils de Dieu » (juges, rois, justes, Israël). Dans les quatre évangiles c'est 

toujours Jésus, et lui seul, qui l'emploie pour se désigner lui-même d'une 

manière mystérieuse, déjà là sur la terre dans l'humilité de la condition humaine, 

mais destiné à se manifester dans la gloire en passant par la croix. Dans 

l'évangile de Jean s'exprime un double mouvement de descente et de remontée : 

si Jésus, le Fils de l'Homme, peut remonter auprès de son Père, c'est qu'il en 

est descendu. 
 

*  monde (le) : notion-clé du 4e évangile: il désigne assez souvent l'ensemble 

de l'humanité et des forces mauvaises qui se ferment à la révélation (1, 10 ; 12, 

31 ; 14, 17. 30 ; 15, 18-19 ; 16, 8-11) ; mais il peut avoir aussi un sens neutre et 

même positif (le monde créé par le Verbe, 1, 10), objet de l'amour de Dieu        

(3, 16), destinataire universel de la mission du Fils, « envoyé dans le monde 

(10, 30), comme lumière du monde (8, 12), pour le sauver (3, 17) ». 
 

*  pharisien : au temps de Jésus, les pharisiens sont une confrérie désireuse 

de manifester jusque dans la vie ordinaire des gens – pas seulement chez les 

prêtres - la sainteté du peuple de Dieu, d'où l'attention aux lois de pureté en 

tous domaines. Au temps de la publication de l'évangile de Jean, après la ruine 

du Temple (70), les Pharisiens ont pris la relève des prêtres comme seuls 

dirigeants de la communauté juive ; ce qui explique la prépondérance que leur 

donne Jean dans l'opposition à Jésus, non seulement sur des questions de 

pratique (le sabbat Jn 5 ; 10), mais aussi sur les questions fondamentales de la 

foi juive (Jn 5 ; 7-8). 
 

*  Royaume de Dieu : langage fréquent de Jésus dans les évangiles synopti-

ques, rare dans le 4e évangile (3, 3. 5 ; 18, 5) ; d'habitude Jean parle de la « vie 

éternelle » ; « voir le Royaume de Dieu » (3, 3) est un équivalent « d'entrer 

dans le Royaume de Dieu » (3, 5), en mettant l'accent sur l'expérience qui en 

est faite. 
 

*  serpent de bronze (3, 14) : la comparaison est tirée d'un récit du livre des 

Nombres (21, 4-9). Pour avoir murmuré dans le désert contre Dieu et Moïse les 

fils d'Israël ont été châtiés par des morsures de serpents ; Moïse intercède ; Dieu 

lui indique d'ériger une image de « serpent brûlant » (à la morsure cuisante, très 

venimeux), l'image même de ce qui a été leur châtiment ; en le regardant avec 

foi, l'Israélite aura la vie sauve. Ce récit emprunte son imagerie aux religions d'un 

dieu guérisseur (un serpent enroulé autour d'une perche) ; mais il la transforme : 

la guérison n'est pas magique, elle repose sur la foi en la parole miséricordieuse 

de Dieu (cf. Sg 16, 5-10) qui transforme l'emblème du jugement en emblème du 

salut. Jésus élevé sur la croix – emblème du péché du monde - devient aux yeux 

du croyant l'emblème de l'amour de Dieu pour ce monde. 
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II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  

 

A – Étude du texte  

 

1.  Nicodème, qui est-il ?  

Vient-il voir Jésus à titre personnel ou envoyé par d'autres ? 

 

Pourquoi son personnage s'efface-t-il à la fin du récit de Jn 3, quand le 

dialogue devient monologue  à partir de 3, 13 ? 

 

Quel chemin a-t-il fait dans la suite du récit évangélique?  

Lire : Jn 7, 50 ; 19, 39. (Voir : Pour lire n°3) 

 

2.  Repérer les mots qui reviennent et leur place dans le texte ; ont-ils 

exactement le même sens ? Quelle est la structure du texte ? 

 

- naître v. 3, 4  

- comment v. 4, 9, 12 

 

Quel est le malentendu ? (voir Introduction n° 5) 

 

3.  Même travail autour du verbe « croire » 2, 23 ; 3, 15. 16. 18. 

 

Quelle est la démarche de Jésus ? Que veut-il faire comprendre à Nicodème, 

lui révéler du Royaume ? 

 

B – Actualisation  

 

1.  Le cheminement de Nicodème n'est-il pas un peu comme le nôtre ? 

Parfois, ne préférons-nous pas l’ombre à la lumière ? Rester dans le malentendu ? 

Si Jésus nous pose question, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en parle ? 

Quel bouleversement peut nous apporter la rencontre du Christ ? 

 

2.  Il nous arrive aussi de raisonner… est-ce pour une vraie recherche de la 

lumière ? 

Avons-nous la simplicité, l'humilité de Nicodème, de venir à Jésus pour qu'Il 

nous éclaire ? 

 

3.  « Le vent souffle où il veut »et nous à quoi, vers quoi, vers qui nous 

« pousse l'Esprit » ? Pour quel chemin de vie ? 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant K 64 - PEUPLE CHOISI 

 

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre ! 

 

 Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 

Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 

 

 Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise, 

La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 

 

 Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 

Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

 

 

Notre Père 

 

 

Oraison 
 

Esprit Saint, nous sommes nés de toi par notre baptême,  

nous te rendons grâce pour cette vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. 
 

Seigneur Jésus, comme Nicodème, nous sortons de la nuit de nos vies  

et nous venons à toi qui as les paroles de la vie éternelle,  

apprends-nous à faire la vérité, pour venir à la lumière. 
 

Dieu notre Père qui as tant aimé le monde, jusqu'à nous donner ton Fils, 

donne-nous de croire en lui et que sa présence rayonne de nos cœurs. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  
 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

1 - Une rencontre qui se cherche (2, 23 - 3, 2a) 

 

Même si le v. 3, 1 constitue un début de récit, l'évangéliste l'a nettement soudé 

à la remarque finale qu’il avait faite sur le ministère de Jésus à Jérusalem. Il 

notait l'insuffisance de la foi en lui à partir des « signes ». La « foi » des gens 

(« ils crurent en son Nom », 2, 23) n’entraîne pas la « foi » de Jésus en eux 

(« il ne se fiait pas à eux », 2, 24). La raison en était qu'il les connaissait tous, 

de l'intérieur, comme Dieu lui-même connaît le fond des cœurs ; il n'avait pas 

besoin d'être informé « au sujet de l'homme », « car lui-même savait ce qu'il y 

a en l'homme » (24). Vue pessimiste sur l'homme qui prépare l'affirmation du 

dialogue avec Nicodème sur la nécessité d'une nouvelle naissance, énoncée 

d'emblée, à l'instant même où Nicodème vient de faire état de sa considération 

pour Jésus à partir des « signes ». Ce n'est donc pas pour rien que le récit de 

la rencontre commence par : « Or il y avait un homme ». Malgré toutes ses 

qualifications religieuses (juif, pharisien, notable, ce qui fait penser à membre 

du sanhédrin, cf. 7, 45-52), Nicodème émarge à la condition humaine qui a un 

besoin de radicale rénovation pour accéder simultanément à la foi et au salut. 

Il vient « de nuit ». Pour ne pas s'afficher en public ? Parce que la nuit est 

propice aux débats entre les maîtres de la Loi ? La symbolique johannique est 

sans doute présente : c'est dans la nuit que Nicodème vient à la lumière, mais 

saura-t-il y venir en vérité ? La fin du récit évoquera les deux possibilités            

(3, 19-21). Sur la reprise du personnage « Nicodème » dans le 4e Évangile, voir 

Pour Lire 2. 

 

2 – Une exigence radicale : naître de nouveau/d'en haut (2-8) 

 

Nicodème entre en relation avec Jésus d'égal à égal, en lui donnant 

du « Rabbi » (Maître). Il entame une discussion. Il fait état d'un point d'accord, 

partagé par ses collègues (« nous le savons ») : les signes accomplis par Jésus 

amènent à reconnaître en lui un « maître » envoyé par Dieu. Jésus coupe court : 

il n'est pas de ce niveau, il ne peut se fier à ce genre d'adhésion (cf. 2, 22-24). 

Il énonce aussitôt la requête essentielle : impossible de « voir le Royaume de 

Dieu », ce qui est l'attente de tout Israël et qui constitue le salut, sans une 

nouvelle naissance, ce qui veut dire aussi qu’on ne peut le connaître, Lui, sans 

naître ; la foi comme le salut est une nouvelle naissance. 

 

La tradition synoptique connaît l'appel de Jésus à redevenir comme des enfants, 

si l'on veut entrer dans le Royaume de Dieu (Mt 18, 1-5 // Mc 9 33-37 // Lc 9 

46-48 ; Mt 19, 14 // Mc 10, 15 // Lc 18, 17) ; il s'agit d'un appel à l'humilité 

radicale de celui qui reçoit le Royaume comme un don. L'école johannique 

retranscrit cet appel éthique en nécessité vitale, qui dépasse toute possibilité 

humaine ; l'entrée dans le Royaume de Dieu se réalise comme un 

engendrement.  
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La grâce des croyants de devenir « enfants de Dieu » est le bien commun de la 

théologie chrétienne (cf. Rm 8, 17), mais elle est spécialement accentuée dans 

l'école johannique avec l'emploi du verbe « être engendré » et le complément 

« de Dieu » (Prologue 1, 12-13 ; ici en Jn 3, 3-8 [six fois] ; 1 Jn 2, 29 ; 3, 9 ; 

4, 7 ; 5, 1 [trois fois] ; 4, 18 [deux fois]). 

 

Cette naissance est vraiment nouvelle, parce qu'elle est une naissance « d'en 

haut », échappant à tout vouloir et toute possibilité des humains (cf. 1, 12-13). 

« D'en haut » est précisé par « de l'Esprit ». C'est la mise au point que fait 

Jésus après la méprise de Nicodème, en opposant les deux niveaux de 

l'existence : « chair » et « esprit » ; l'humain n'engendre que de l'humain         

(3, 6), seul l'(E) esprit fait accéder à une vie selon l'esprit, autrement dit une 

vie divine. L’opposition n'est pas à comprendre selon le langage grec de la 

matière et de l'esprit, mais selon le langage biblique de la faiblesse humaine (la chair) 

et la puissance/sainteté/liberté (l'esprit) de Dieu ; Dieu est esprit (Jn 4, 24). 

 

Cette naissance de l'Esprit, qui engendre un être semblable à lui, est à la base 

de la nouveauté et de la liberté des enfants de Dieu. La métaphore du vent 

permet de dire la réalité de cette vie nouvelle alors même qu'il est impossible 

de la maîtriser et de l'identifier : d'où elle vient, où elle va, c'est-à-dire son 

origine et sa fin échappent à toute maîtrise humaine. 1 Jn 3, 1 dira : le monde 

ne nous connaît pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il en est des enfants de 

Dieu comme de son Fils unique (Jn 8, 14). 

 

3 – Une révélation inouïe : Dieu a donné son Fils (9-17) 

 

a - Des choses terrestres aux choses célestes 

 

La nécessité d'une naissance d'en haut/de l’Esprit/pour accéder au Royaume de 

Dieu répondait à la première demande de Nicodème (v. 4 « comment un 

homme peut-il naître quand il est vieux ? ») : il s'agissait d'écarter la méprise 

en changeant de niveau. Maintenant une deuxième question relance le débat : 

comment pareil changement est-il possible ? Comment peut-il advenir ? (3, 9). 

Jusqu'à présent l'accent a été mis sur l'exigence de rien moins que d'un 

engendrement pour passer du purement humain (« la chair ») au Royaume de 

Dieu. Mais cet engendrement est-il possible ? C'est alors que Jésus renvoie 

ironiquement du « Rabbi » à Nicodème : Comment ? Tu es « le Maître en 

Israël ». Tu devrais savoir, toi qui disais « nous savons » (3, 2). Jésus va en 

parler en connaissance de cause, et en ce domaine il s'adjoint les membres de 

la communauté chrétienne (nous parlons et nous attestons n'est pas un pluriel 

de majesté, mais un pluriel communautaire) : dans cette communauté s’atteste 

la nouveauté et l'expérience de l'existence dans l'Esprit (cf. 1, 16-17). Or celle-

ci était déjà annoncée dans les Écritures et c'est pourquoi un « maître en 

Israël » ne devrait pas être décontenancé par elle. Par les Écritures Nicodème 

devrait au moins savoir la nécessité d'une nouvelle création, promise par les 

prophètes de l'Exil (Jérémie 31 et la Nouvelle Alliance ; Ezéchiel 36 et le don de 

l'esprit dans un cœur nouveau).  
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Il s'agissait là des « choses terrestres », c'est-à-dire inscrites dans l'analyse du 

cœur humain et des rénovations exigées pour réaliser le salut. S'il ne croit pas 

Jésus quand il les lui rappelle, comment lui et ses coreligionnaires juifs le 

croiront-ils (« me croirez-vous ») quand il annoncera la voie choisie par Dieu 

pour rendre possible cette nouvelle naissance ? Ce sont les « choses célestes » 

que Jésus va maintenant exposer (voir Lexique), c'est-à-dire celles qui étaient 

cachées en Dieu et qui sont révélées maintenant : l'envoi du Fils, l’incarnation 

du Verbe (cf. le Prologue). 

 

« Celui qui est là devant Nicodème, c'est le révélateur. Nicodème croit 

avoir affaire à un homme de Dieu parmi d’autres ; un témoin, un prophète, 

il ne sait pas - il ne peut pas savoir qu'il est en présence du Fils de Dieu. 

Ce qu'il pouvait savoir, c'est qu'un temps était annoncé dans les Écritures, 

où l’esprit serait répandu dans le cœur des hommes, où ils seraient 

recréés avec un cœur et un esprit nouveau (Ez 36, 24-27). » 

(Alain MARCHADOUR, Venez et vous verrez p 107) 

 

b - Qui peut révéler ces choses célestes, sinon celui qui est descendu du ciel 

(13) ? 

 

Dans la tradition des apocalypses, il faut monter au ciel pour avoir la révélation 

des secrets de Dieu sur l'histoire du salut (« les choses célestes »). Or affirme 

Jésus, contre toute prétention des apocalypses, personne n'est véritablement 

monté au ciel sinon celui en est descendu, à savoir le Fils de l'Homme* qu'il est 

lui-même. Le discours mis dans la bouche de Jésus par l'évangéliste énonce ce 

que confesse la communauté chrétienne ; la glorification pascale révèle l'origine 

divine de Jésus et révèle qu'il est seul qualifié pour dire la Révélation. La 

glorification pascale met en pleine lumière sa qualification de révélateur qu'il 

tient de l'Incarnation ; il a pu « monter » parce qu'il était « descendu ». En 

d'autres passages de Jean, Jésus dira qu'il est toujours auprès du Père, même 

quand il en est descendu, dès avant Pâques (10, 38 ; 14, 10-11). 

 

c - Le cœur de cette révélation est énoncé aux v. 14-17 : 

 

- l'élévation sur la croix, au double sens physique et métaphorique : Jésus ne 

meurt pas lapidé, mais élevé sur une croix comme un étendard de salut ; la 

référence au récit du serpent de bronze* permet de dire la transmutation du 

fruit du péché du monde en source de salut ;  

 

- et cela parce que le Crucifié a été la révélation de l'amour de Dieu pour le 

monde ; l'excès de cet amour a consisté en ce que Dieu « a donné » son Fils 

unique ; le don ne s'est pas arrêté à l'envoi, à l'Incarnation, mais est allé jusqu'à 

la croix ; 
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- c'est le regard de foi sur cet événement qui procure « la vie » au croyant : 

« afin que tout homme qui croit ait la vie en lui » ; par la foi le croyant se laisse 

transformer par l'amour qui rayonne de la croix : il vit alors de lui et en lui. La 

sotériologie16 johannique ne s'exprime pas ici dans le langage traditionnel du 

sacrifice, mais dans le langage de la révélation (cf. 19, 37 : « ils regarderont 

celui qu'ils ont transpercé » ; c'est ce regard qui provoque la conversion) ; 

 

- l'objectif du dessein de Dieu dans l'envoi du Fils n'était pas le « jugement » au sens de 

la condamnation des impies et des païens - ce qui pourtant était au premier plan des 

attentes apocalyptiques : enfin Dieu ferait justice aux siens ! Mais le salut du monde*. 

Le 4e évangile ne montre pas, comme les Synoptiques, Jésus fréquentant les 

« publicains et pécheurs », mais il radicalise la portée et le sens de cette fréquentation. 

 

4 - Jugement et salut (18-21). 

 

La révélation du Fils subvertit la représentation du jugement eschatologique et 

l’actualise : la foi « au Nom du Fils unique » soustrait le croyant au jugement ; 

le jugement eschatologique est derrière lui, puisque par la foi il vit déjà dans le 

Fils. Par contre celui qui ne croit pas – comprenons : qui refuse de croire – se 

maintient sous le jugement. 

Jean en vient alors à un énoncé décisif du jugement : il se joue dans l'accueil 

ou le refus de la Lumière manifestée dans le Fils incarné et crucifié. Cet accueil 

ou ce refus révèle l'identité spirituelle de chacun : est-il déjà ouvert ou fermé à 

la Lumière ? Celui qui ne veut pas voir démasquer la malice de son 

comportement cherche à échapper à cette lumière qui la dénoncerait. « Celui 

qui fait la vérité », c'est-à-dire dont la vie est en accord avec la vérité de la vie 

humaine selon la révélation de Dieu (y compris et d'abord en reconnaissant 

qu'il a besoin pour cela d'une nouvelle naissance) vient au Christ-Lumière ; 

alors, dans un regard rétrospectif, il lui sera manifeste que « ses œuvres ont 

été accomplies en Dieu », c'est-à-dire en communion avec Dieu et en 

dépendance de la grâce qui le conduisait à la Lumière. Sa foi en Christ n'est pas 

le fruit de ses œuvres, elle est toujours un don gratuit de Dieu, mais elle 

s'accorde avec elles et lui en révèle la source et la qualité. 

 

L'entretien se termine sur l'alternative de la lumière et des ténèbres et cette 

clôture ramène le lecteur au moment initial où Nicodème, dans la nuit, venait 

vers la lumière, vers Jésus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
16   Sotériologie : doctrine du salut. 
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« Jean, ici, centre son récit sur l'échec de Nicodème et ne cherche pas à 

présenter un parcours complet de ses personnages. Sensible à la symbolique, 

saint Augustin commente : « Nicodème vient vers le Seigneur, mais il vient de 

nuit. Il vient vers la lumière, et il vient dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il 

cherche le jour [...] mais c'est encore à partir des ténèbres de sa chair qu'il 

parle [...] Il ne comprend pas ce qu'il entend du Seigneur, il ne comprend pas 

ce qu'il entend de la Lumière. » Nicodème est devenu ici une figure et, à travers 

lui, la confrontation nocturne et vraie entre le judaïsme et Jésus s'achève sur 

un malentendu : celui-là même qui, en dehors des accents antijuifs toujours 

regrettables, continue de séparer chrétiens et juifs. Il porte sur l'identité de 

Jésus. Pour les uns (Nicodème et de nombreux juifs de son temps), c'est un 

prophète envoyé par Dieu. Pour les autres (les chrétiens), il est un être que 

seuls ceux qui renaissent d'eau et d'Esprit peuvent contempler. Par-delà cette 

opposition, il ne faudrait pas que le chrétien, et même tout homme en quête 

de salut, se sente étranger à l'enjeu de cette rencontre. Certes, le langage de 

ce chapitre diffère selon qu'il s'agit des juifs et des chrétiens. Comme le souligne 

justement Rudolf Bultmann : « Jésus ne parle plus seulement aux juifs, 

représentés par Nicodème, mais au monde. Le concept de “royaume de Dieu” 

est alors remplacé par celui de vie éternelle. »  

Alain MARCHADOUR, 

Venez et vous verrez, p 106-107 Entretien avec Nicodème. 
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LA SAMARITAINE 

 

(Jn 4, 1-42) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4e rencontre   

 

 

 

NICODÈME 

 



- 74 - 
  

 
 

 

 

 
 

 



- 75 - 
 

 

JÉSUS ET LA SAMARITAINE  

Ouverture 

4, 1 Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il 

faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, 2 à vrai dire, Jésus 

lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples 3 il quitta la Judée et regagna 

la Galilée. 4 Or il lui fallait traverser la Samarie*. 5 C'est ainsi qu'il parvint 

dans une ville de Samarie appelée Sychar*, non loin de la terre donnée par 

Jacob à son fils Joseph, 6 là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué 

du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était 

environ la sixième heure*.  

Jésus et la Samaritaine 

7 Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « 

Donne-moi à boire ». 8 Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour 

acheter de quoi manger. 9 Mais cette femme, cette Samaritaine*, lui dit : « 

Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme 

Samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec 

les Samaritains. 10 Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu 

et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais 

demandé et il t'aurait donné de l'eau vive ».  

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 ? 12 Serais-tu plus grand, 

toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a 

bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » 13 Jésus lui répondit : « Quiconque 

boit de cette eau-ci aura encore soif ; 14 mais celui qui boira de l'eau que 

je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle ». 15 La 

femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif 

et que je n'aie plus à venir puiser ici ».  

16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici ». 17 La femme lui 

répondit : « Je n'ai pas de mari ». 18 Jésus lui dit : « Tu dis bien : Je n'ai 

pas de mari ; tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas 

ton mari. En cela tu as dit vrai ». 19 « Seigneur, lui dit la femme, je vois 

que tu es un prophète ».  

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à 

Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer ». 21 Jésus lui dit : « Crois-

moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem 

que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 

nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 

Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père.  

 

 



- 76 - 
 

24 Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en 

esprit et en vérité ». 25 La femme lui dit : « Je sais qu'un Messie doit venir, 

- celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes 

choses ». 26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle ». 

 

Jésus et les disciples 

27 Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec 

une femme ; cependant personne ne lui dit « Que cherches-tu ? » ou « 

Pourquoi lui parles-tu ? » 28 La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en 

fut à la ville et dit aux gens : 29 « Venez donc voir un homme qui m'a dit 

tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 30 Ils sortirent de la ville 

et allèrent vers lui. 31 Entre-temps, les disciples le pressaient : « Rabbi, 

mange donc ». 32 Mais il leur dit : « J'ai à manger une nourriture que vous 

ne connaissez pas ». 33 Sur quoi les disciples se dirent entre eux : « 

Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? »  

34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a 

envoyé et d'accomplir son œuvre. 35 Ne dites-vous pas vous-mêmes : 

‹Encore quatre mois et viendra la moisson› ? Mais moi je vous dis : levez 

les yeux et regardez ; déjà les champs sont blancs pour la moisson ! 36 

Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie 

éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent 

ensemble. 37 Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit : ‹L'un sème, l'autre 

moissonne.› 38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté 

aucune peine ; d'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a 

coûté tant de peine ».  

Chœur final 

39 Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la 

parole de la femme qui attestait : « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». 40 Aussi, 

lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer 

parmi eux. Et il y demeura deux jours. 41 Bien plus nombreux encore 

furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui ; 42 et ils disaient à la 

femme : « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons ; 

nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le 

Sauveur du monde ». 
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Fil rouge 

 

On assiste à une rencontre tout à fait improbable entre un homme 
juif et une femme marginale, la Samaritaine. Il  s'agit, une fois 
encore, au-delà de tout reportage anecdotique, de la mise en place 
du cheminement de la foi vers la révélation que seul Jésus peut 
faire de lui-même. 
 
Le souci de l 'évangéliste est de nous faire passer du monde juif au 
milieu samaritain, déprécié par l 'orthodoxie de Jérusalem  : la 

révélation de Jésus peut franchir la frontière et même y recevoir 
un meilleur accueil . 
 
De celui qui demande «Donne-moi à boire.», Jésus se présente 
comme celui qui peut donner.  C'est précisément cet homme dans 
son indigence et sa dépendance qui peut offrir une eau vive bien 
supérieure à l ’eau que la Samaritaine vient puiser  : ce qui est 
donné par Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un.   

 
La Samaritaine, interpel lée, cherche pour l 'instant dans l 'ordre de 
ce qu'el le connaît  : «  Serais-tu plus grand que notre père Jacob 
qui nous a donné ce puits…? » Première question, sur la 
transcendance de Jésus par rapport aux figures célèbres de la 
tradit ion bibl ique.  
 
Il  n'est pas seulement « plus grand » que Jacob ni que les 
patriarches, i l est  d'un autre ordre. Il  est « LE Don de Dieu ». Puis 
Jésus, après avoir provoqué cette personne  à faire la vérité sur sa 
vie, peut parler avec el le de l ’adoration en esprit et vérité, et i l 
achève ce dialogue sur la révélation majeure : «  Je-Suis ». 
 
Tandis que les disciples reviennent avec des vivres, la femme 

laisse sa cruche sur place et part en vil le annoncer aux gens ce 
qui lui est arrivé, « Venez, voyez ». Ce sont les mêmes termes par 
lesquels Jésus invitait les premiers disciples à prendre un contact 
prolongé avec lui. 
 
Comme à un chœur final, c'est alors aux vil lageois d'énoncer une 
confession de foi de tonalité universal iste  : Jésus est « le Sauveur 
du monde ». Point d’orgue du parcours des titres christologiques 
qui jalonnent le récit. 
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I – POUR LIRE 

 

1 – De Jérusalem à la Samarie 
 

Par l'entretien de Jésus avec la Samaritaine l'Évangile franchit les marges. Si 

l’entretien avec Nicodème avait été l'occasion de déclarer que Dieu a tant aimé 

le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, l’entretien avec la Samaritaine est 

l'occasion d'en montrer la première réalisation. Les disciples sont présents, 

comme à Cana, mais ils paraissent déroutés et en retard sur l’œuvre de Jésus ; 

ils n'en reçoivent pas moins, dans cet événement, le présage de l'imminence et 

de l'extension de la moisson évangélique. « Regardez : déjà les champs 

blanchissent pour la moisson ». La mission apostolique de Philippe, puis de 

Pierre et Jean, en Samarie (Ac 8) en sera l'illustration. 
 

En ce qui concerne notre recherche (figures de la foi), nous retiendrons le souci 

de l'évangéliste de nous faire passer du monde juif au milieu samaritain 

déprécié par l'orthodoxie de Jérusalem : la révélation de Jésus peut franchir la 

frontière et même y recevoir un meilleur accueil. Encore faut-il que Jésus 

prenne l'initiative de ce passage (« il lui fallait passer par la Samarie »). Jn 

reprend et approfondit ici une donnée des Synoptiques sur la considération 

positive de Jésus pour les Samaritains*. 
 

2 - Deux figures parallèles et contrastées 

Nous reproduisons ici le tableau de J. ZUMSTEIN, L'Évangile selon saint Jean (1-12), p.142. 
 

     NICODEME                              LA SAMARITAINE      

Se déroule à Jérusalem Se déroule en Samarie 

Contexte social de la ville Contexte social de la campagne 

Se passe de nuit Se passe à midi 

Un homme occupe le devant de la scène Une femme occupe le devant de la 

scène 

Cet homme est pharisien, 

c'est-à-dire un juif orthodoxe 

Cette femme est Samaritaine :  

elle appartient à un groupe hétérodoxe 

Nicodème a une haute fonction sociale  

(membre du sanhédrin) 

Cette femme est une marginale 

Nicodème ouvre le dialogue Jésus ouvre le dialogue 

Nicodème succombe au malentendu La femme s'approche de la foi 

Nicodème ne reconnaît pas en Jésus  

le sauveur du monde 

La femme et les gens de la ville 

reconnaissent en Jésus le sauveur du 

monde 

 

Les deux scènes de l'entretien avec Nicodème et avec la Samaritaine sont étonnamment 

construites en parallélisme et en contraste. Ce ne doit pas être sans signification en ce qui 

concerne l'accès à la foi et l'ouverture de l'Évangile.  

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
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3 - La structure littéraire  

 

Le récit est construit entre : 
  

- une ouverture qui établit les circonstances de la rencontre (1-6) ; 
 

- et un chœur final – comme dans les tragédies grecques - où un groupe est 

chargé de dire à haute voix la signification de l'événement vécu (39-42). 
 

Entre ce moment initial et ce moment final, deux dialogues avec Jésus, de 

longueur différente, s'établissent à partir de mouvements entrecroisés :  
 

- d'abord un entretien seul à seul de Jésus avec la Samaritaine sur l'eau vive et 

l'adoration véritable (7-26) ; ce moment s'achève sur la révélation majeure de 

Jésus : « Je-Suis » (23). 
 

Ensuite, tandis que la Samaritaine a laissé sa cruche, et le souci qu'elle 

représente, pour aller en ville annoncer la révélation spirituelle qui 

désormais la fait vivre (27-30). 
 

- un dialogue de Jésus s'ouvre avec les disciples sur ce qui vient de se passer 

(31-38) : ils reviennent de la ville avec une nourriture qui n'est pas la vraie 

nourriture de Jésus ; ils ne comprennent pas, jusqu'à ce que Jésus leur ouvre 

les yeux sur la mission qui fait sa vie et qui est en train de se réaliser sous leurs 

yeux (27-38).  
 

C'est alors que l'on voit venir à Jésus la foule des nouveaux croyants, et 

le récit se terminera par une autre expression de l'identité de Jésus : le 

Sauveur du monde (42). 
 

4 - L'éveil et le rayonnement de la foi 

 
Le récit de Jean 4 est très riche d'expressions de la théologie johannique : sur la 

personne de Jésus, et sur son œuvre de salut. Nous choisissons de faire attention 

spécialement au jeu de la rencontre entre l'initiative et les provocations de Jésus 

d'une part, et, d'autre part, les réactions, les déplacements, les premières 

interrogations qu'elles provoquent chez son auditrice, jusqu'au moment où il peut 

se révéler sous son identité qui dépasse toute attente et précompréhension 

antérieures. Au-delà de tout reportage anecdotique d'un événement singulier, il 

s'agit bien davantage encore de la mise en place du cheminement de la foi vers 

la révélation que seul Jésus peut faire de lui-même, mais non sans une prise de 

conscience des enjeux de l'existence humaine (Quel est ton désir ? De quoi peux-

tu vivre ? Où en est la vérité de ta vie ?).  

 
A certains moments, le dialogue passe du « je » au « nous » (12. 20. 25) et du 

« tu » au « vous » (21. 22) : la Samaritaine apparaît comme solidaire d'une 

communauté de foi ; bien plus, elle ne va pas garder pour elle la révélation qui 

lui a été faite ; c'est en la communiquant qu'elle va provoquer à son tour une 

rencontre avec Jésus et amener ses concitoyens à une confession explicite de 

la mission universelle de Jésus, qu'elle n'avait sans doute pas prévue ni 

entrevue elle-même ; la foi communiquée se dépasse. 
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Lexique  

 

*  Samaritains : population de l’ancien royaume d’Israël dont la capitale avait 

été Samarie. Cet Israël du nord se réclamait des mêmes traditions religieuses 

de Moïse et de l’Exode que le royaume frère de Juda (capitale Jérusalem) ; mais 

il avait disparu bien plus tôt (-721) et il avait été contaminé par l’importation 

de populations étrangères, polythéistes. Après l’Exil, à l’époque perse, mais 

plus encore à l’époque hellénistique, une véritable hostilité opposait Juifs et 

Samaritains ; à l’époque d’Alexandre le Grand (vers -330), les Samaritains 

avaient construit un temple sur le mont Garizim (au-dessus de Sichem, près de 

la moderne Naplouse), rival du temple de Jérusalem. Il fut détruit en -129/-128 

par le potentat juif Jean Hyrcan. Les Juifs de Judée méprisaient cette population 

hybride (« le peuple sot qui habite Sichem », « qui n’est pas même une nation », 

comparable aux pires ennemis de jadis, les Philistins et les Edomites, Eccli 50, 

25-26. Jésus, au contraire, manifeste son estime pour les Samaritains (parabole 

du bon Samaritain, Lc 10, 25-37; l’histoire des dix lépreux, Lc 17, 16) ; il lui 

arrive de passer par la Samarie (Lc 9, 52 ; 17, 11) ; le Christ ressuscité envoie 

ses témoins « à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie » (Ac 1, 8) ; 

elle sera évangélisée par Philippe et visitée par Pierre et Jean (Ac 8, 5-25). 

 

*  Sixième heure = midi (comparer avec Jean 19, 14). 

 

*  Sychar : « non loin de l’ancienne Sichem, à l’est de la moderne Naplouse » 

(Bible OSTY). 
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II – ET MAINTENANT, AU TEXTE    

 

A – Étude du texte  

 

Lire le récit comme chemin de révélation de la personne de Jésus. Pour cela : 

- la Samaritaine  

1.  Repérez dans le récit et dans le dialogue tout ce qui permet la rencontre et 

l’échange, ou y fait obstacle : les idées toutes faites, l’ignorance, le manque, le 

désir, les malentendus, la recherche de la vérité, jusqu’à ce que la Samaritaine 

soit en mesure d’accueillir la révélation que Jésus veut lui faire de sa personne…  

2.  En même temps, repérez dans le texte les avancées de cette révélation.  

Quels sont les titres qu’elle donne à Jésus ? Quel titre se donne-t-il, lui, le mo-

ment venu ? 

3.  Comme dans le texte sur la rencontre de Jésus avec Nicodème, rechercher 

les verbes qui se répètent (donner, demander). Vérifier en particulier le lien 

entre « vérité humaine » et révélation de Jésus.  

4.  Une révélation qu’elle ne garde pas pour elle : quel approfondissement en 

résulte-t-il quand elle communique ce qu’elle a vécu à ses voisins ? 

- les disciples 

Que découvrent-ils de Jésus à cette occasion ? Ne sont-ils pas évangélisés eux-

mêmes ?  

- les villageois 

Quel nouveau titre est alors donné à Jésus ? 

 

B – Actualisation  

 

1 - La diversité des chemins de foi : un Nicodème qui « sait » et une Samari-

taine qui « cherche ». Quel est mon chemin ? 

2 - Après avoir été évangélisés, nous devenons évangélisateurs… Ce n’est pas 

un devoir moral, c’est l’Esprit qui nous pousse. Qu’en faisons-nous ? 

3 – Aujourd’hui, dans notre société de consommation ou de pauvreté, de vide 

ou de recherche spirituelle, qu’est-ce qui peut donner soif de la « vraie vie » ? 

4 – Puis-je évoquer une expérience de rencontre qui a conduit à un échange en 

profondeur sur le sens de la vie, sur la foi en Dieu, au Christ ? A l’exemple de 

Jésus qui nous connaît mieux que nous-mêmes, comment parler vrai pour aider 

l’autre ?  
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant  M 58  NOUS TE RENDONS GRÅCE   

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  

Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles,  

Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 

 Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi 

languit. Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 

Notre Père 

 

Oraison  

Seigneur Jésus, tu as soif d’accomplir l’humanité représentée par la Samari-

taine, de la libérer, de la donner à elle-même. Tu as soif que notre humanité 

reconnaisse qu’elle vient d’en-haut, de Dieu. 

Esprit-Saint, donne-nous de répondre à notre soif profonde de « lever les 

yeux » et de confesser avec la Samaritaine et tous les témoins qui nous ont 

précédés : « Jésus est Seigneur, Sauveur des hommes ».  

Père, nous te rendons grâce pour la prise de conscience de nos soifs et du don 

que tu nous fais. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS   

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

1- La rencontre (1-6) 

 

Le récit de Jean commence par mettre en place les démarches de la rencontre 

ainsi que le lieu et le temps. De la part de Jésus, il y a un choix. D'abord de 

quitter la Judée, où son activité baptiste crée quelques tensions avec les 

Pharisiens. Le succès à Jérusalem a été mitigé (2, 23-25 ; 3). Ensuite le choix 

de se rendre en Galilée en passant par la Samarie. Le récit dit : « il lui fallait 

traverser la Samarie » sans expliquer autrement cette « nécessité ». Ce n’était 

pas la seule route, et c’était plutôt celle qu'un bon juif évitait pour ne pas 

essuyer quelque impureté et quelque hostilité en passant par la Samarie         

(cf. Lc 9, 51-55). C'est la suite du récit qui rendra compte de ce « il fallait », qui 

correspond à un dessein de Dieu (comme le « il faut » des annonces de la 

Passion dans les Synoptiques) : on apprendra que Jésus a pour nourriture de 

faire l'œuvre du Père (4, 34). Et cette œuvre était d'aller au-delà du monde juif, 

vers les marges, et au-delà. 

 

La Samaritaine de son côté va se trouver là pour sa corvée d'eau quotidienne. 

Mais il est surprenant qu'elle vienne faire cela à midi. On peut en donner 

plusieurs explications ; la plus en harmonie avec l'évangile de Jean est sa portée 

symbolique : en contraste avec la visite de Nicodème pendant la nuit, la 

Samaritaine va se trouver sous le plein jour de la révélation de Jésus (est-ce 

aussi une allusion à la sixième heure de la Passion, Jn 19, 14, Jésus fatigué ? 

Cf. le texte du Dies irae : « fatigué tu m'as recherché, tu m'as racheté en 

souffrant la croix ».  

 

La rencontre aura lieu auprès d'un puits, le puits de Jacob. Le puits est l'endroit 

traditionnel et symbolique des rencontres bibliques, qui donnent lieu à des 

invitations, à des noces, à des alliances (Jacob et Rachel, Isaac et Rebecca, 

Moïse et Çippora) ; ce symbolisme sera transposé ici dans l'invitation de Jésus 

à demeurer chez les Samaritains ; il n'y a pas de mariage, mais on ne peut 

oublier que Jésus a été désigné précédemment comme l’Époux messianique(3, 

28-30 ; cf. 2, 1-12), dont les noces s'ouvrent maintenant au-delà d'Israël.  

 

2- L'ouverture du dialogue : la soif et « l'eau vive » (7-15) 

 

Mystérieux demandeur qui est aussi celui qui donne, et qui donne une eau vive 

bien supérieure à celle que la Samaritaine vient chercher ici. Qui donc est-il ? 

 

Naturellement c'est Jésus qui a l'initiative. Mais il la prend à partir d'une 

situation d'indigence : fatigue, soif, solitude (disciples partis « faire les 

courses »), en milieu défavorable (juifs/samaritains). Pour le lecteur averti par 

le Prologue que Jésus est le Verbe fait chair, va se vérifier cette situation 
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paradoxale de faiblesse et d'indigence comme lieu de sa révélation. Il est en 

position de demandeur plutôt humiliante : homme/femme ; juif/Samaritaine. 

Celle-ci le remarque, c'est sa première interprétation de la personne de Jésus ; 

elle en souligne la faiblesse et les limites avec une ironie certaine : ce juif est 

obligé de s’abaisser devant elle, une Samaritaine. 

 

Mais Jésus va aussitôt inverser les rôles. De celui qui demande il se présente 

comme celui qui peut donner. C'est précisément cet homme dans son indigence 

et sa dépendance qui peut offrir une eau vive bien supérieure à celle que la 

Samaritaine peut venir puiser ici. Premier indice de la révélation de son identité 

par la question que pose cette offre. Elle appelle à reconnaître le véritable don 

de Dieu : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne- moi 

à boire » v. 10 ; ce ne sont pas deux réalités différentes ; la seconde explicite 

la première ; ce qui est donné par Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais 

quelqu'un : celui-là même qui se fait en ce moment demandeur et dépendant 

de toi, mais en vue d'une révélation qui te provoque au dépassement de ton 

désir humain de vivre.  

Le décalage, entre ce que Jésus propose et ces réalités terrestres, se signale 

dans l'indigence des moyens dont il dispose en ce domaine : « le puits est 

profond et tu n'as rien pour puiser ». (Il est plus profond que ne l'imagine la 

Samaritaine). Il s'agit donc d'autre chose. Mais quoi ? La Samaritaine n'en a 

encore aucune idée ; pour l'instant, elle en reste à l'idée des réalités de ce 

monde. Elle cherche seulement dans l'ordre des comparaisons avec ce qu'elle 

connaît par sa tradition ancestrale : « Serais-tu plus grand que notre père Jacob 

qui nous a donné ce puits, et qui, lui-même, y a bu, lui et ses bêtes ? » Première 

ouverture, sous la forme de question, sur la transcendance de Jésus par rapport 

aux figures célèbres de la tradition biblique. Mais le décalage reste entre ce que 

Jacob pouvait offrir et ce que Jésus propose. Tant que l'on n'a pas changé de 

niveau sur la nature inédite de ce don, il est impossible de voir où Jésus se 

situe. Il n'est pas seulement «plus grand » que Jacob et les patriarches, il 

est d'un autre ordre. Il est LE Don de Dieu (cf. Dieu a tellement aimé le monde 

qu'il a donné son propre Fils (3, 16). 

 

Note sur l'eau vive : que symbolise-t-elle ? La Loi dans les traditions juives 

sur l'Exode, ou la Sagesse dans les écrits sapientiaux. Dans Jn 7, 37-39 : l'Esprit 

que donne le Christ pascal. L'eau que Jésus donne est une source, comme l'est 

aussi l'Esprit qui jaillit de son sein. Il ne donne pas seulement un secours 

extérieur pour calmer la soif un moment, mais une source intérieure, toujours-

là, qui désaltère à jamais. Par ailleurs les Targums juifs du récit de l'Exode 

célébraient le don que Dieu avait fait d'un « puits » qui accompagnait 

constamment Israël au désert par monts et vallées : on le chantait en disant 

« Monte, puits ! Monte puits » 17 
 

 

 

 

  
17   Voir le texte dans Xavier LÉON-DUFOUR, Lecture de l'Évangile selon saint Jean, Tome 1, 

p. 348. 
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3.  Premier décrochage : le mari (16-18) 

 

Jésus ne peut pas aller plus loin dans la révélation de sa personne et de la vie 

nouvelle qu'il offre, tant que la Samaritaine en reste au niveau « des nourritures 

terrestres ». Il faut que Jésus la fasse passer au niveau des relations humaines. 

D'où l'invitation qui tranche sur le contenu du dialogue précédent ; elle avait 

dit : « Seigneur donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif»-c'est déjà 

nouveau qu'elle dise à Jésus « Seigneur » -, mais c'est encore dans l'espérance 

d'un salut temporel : « et que je n'aie plus à venir puiser ici ». Jésus l'invite au 

contraire à revenir ici, mais avec son mari : « va, appelle ton mari et viens ici ». 

Il s'agit donc d'une provocation à s'interroger au niveau de la vérité de ses 

relations conjugales.  

 

On n’a pas manqué de chercher au-delà de la personne concrète de cette 

femme, si l'évangéliste ne voulait pas en faire la figure de la population 

Samaritaine, population syncrétiste du fait du mélange de populations et 

de religions introduites dans cette région depuis l'occupation assyrienne 

au VIII
e av. J.-C. : les cinq maris seraient les divinités mentionnées en 2 

Rois 17, 24-41 et « celui que tu as maintenant et qui n'est pas ton mari », 

serait le SEIGNEUR dont elle n'est pas vraiment l'épouse vu son infidélité 

religieuse, schismatique. Cette lecture paraît cependant artificielle et n'a 

pas de soutien dans le contexte de ce chapitre : pas de polémique anti-

idolâtrique, présentation de cette femme comme une fidèle de la tradition 

des Pères (Jacob).  

 

Il vaut mieux s'en tenir à une question sur une vie personnelle qui est passée 

par des recherches manquées de bonheur et de fidélité. La réponse de la 

femme : « je n'ai pas de mari » est commentée par Jésus comme une parole 

de vérité, et c'est justement cette vérité sur elle-même qui va permettre d'aller 

plus loin dans le domaine de la relation religieuse avec Dieu.  

Ce n'est pas sans préparer ce que Jésus va dire de l'adoration en Esprit et 

vérité. Dans l'immédiat, la connaissance surnaturelle que Jésus manifeste de 

sa vie personnelle-caractéristique, nous l'avons déjà vu, du Jésus johannique-

est pour la Samaritaine une première révélation : « je vois que tu es un 

prophète » (19). La question qu'elle va poser à partir de là sur le lieu du culte 

authentique ne doit pas être considérée comme une échappatoire (par rapport 

à la critique de son immoralité), mais comme la continuation logique de la 

recherche de vérité sur laquelle Jésus a commencé de la mettre. 

Sa question provoque donc un second décrochage du sujet de l'entretien, mais 

cette fois de par l'initiative de la Samaritaine. Jésus l'accepte, parce que la 

révélation dont il a la charge ne se limite pas à un salut individuel, mais 

inaugure une nouvelle relation à Dieu au niveau communautaire. Le dialogue 

s'échappe alors des pures questions éthiques auxquelles aurait pu prêter la 

situation immorale de la femme, pour s'ouvrir à la dimension théologale de la 

révélation du Père en Jésus. 
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4.  Second décrochage : l'adoration (19-26). 

 

Le dialogue en revient à la question des rapports entre Juifs et Samaritains* 

dont l'opposition se cristallise sur les deux lieux de culte du même Dieu : 

Jérusalem et le Garizim*, « cette montagne ». Jésus déclare alors 

l'inauguration des temps nouveaux : la question des lieux de culte est périmée, 

elle s'efface devant la réalité qui est déjà là, en la personne de Jésus : 

l'adoration de Dieu comme Père dans l'Esprit qui met en communion avec la 

Vérité (qui est le Christ). Il s'agit d'une démarche théologale dans lesquelles les 

Personnes divines sont impliquées : le Père comme destinataire, l'Esprit comme 

inspirateur, le Christ comme la vérité de la relation à Dieu comme Père. Il n'est 

pas demandé à la Samaritaine de comprendre tout cela ici et maintenant, le 

dialogue se donne à comprendre au lecteur à partir de la théologie johannique 

par-dessus la tête de l'interlocutrice du moment. 
 

Au passage - en forme de parenthèse–Jésus aura rappelé que « le salut vient 

des Juifs » (22) - affirmation à relever dans un évangile qui parle souvent des 

Juifs en mauvaise part, mais qui confesse clairement ici où se trouve la source 

de la véritable connaissance de Dieu, et dont Jésus se réclame personnellement 

(en disant « nous » : « nous adorons ce que nous connaissons »). A 

l'affirmation que cette Heure est inaugurée, Jésus demande à son interlocutrice, 

respectable (« Femme ! »), de « croire » : « Femme, crois-moi » - ce n'est plus 

seulement : « donne-moi à boire », c'est donne-moi ta foi. 

 

La réaction de la femme n'est pourtant pas encore immédiatement un acte de 

foi en la personne de Jésus ; elle reconnaît que sa parole s'accorde avec 

l'espérance messianique reçue de sa communauté : à savoir qu'un Messie 

viendra et « nous annoncera toutes choses », entendez : les choses 

fondamentales et finales du dessein de Dieu sur le sens de la vie et de l'histoire. 

L’évangéliste lui fait exprimer l'attente du Prophète qui sera un nouveau Moïse 

(Dt 18, 18 ; cf. 1, 21 ; 6, 14 ; Ac 3, 22), un messie plus prophétique que royal, 

selon la figure dont se réclamera Jésus, « né et venu en ce monde pour rendre 

témoignage à la vérité » (Jn 18, 37). Par-là elle se prépare à recevoir la 

révélation que, cette fois, Jésus peut lui faire de sa personne sous la figure du 

Révélateur par excellence. 

 

De ce messie qui va venir pour annoncer toutes choses, il affirme « Je (le) 

suis », ce qui ne signifie pas seulement : oui, je suis le Messie que vous 

attendez, mais sous forme absolue, comme dans la réponse divine à Moïse au 

Buisson ardent : « Je-Suis ». Et ce « Je-Suis » est là « qui parle avec toi », dans 

un acte de communication et de communion, en conversation avec toi, 

Samaritaine, qui plus est en situation conjugale peu recommandable… En Osée 2 

aussi le Seigneur parlera au cœur de son épouse infidèle… Il t'a révélé à toi-

même en même temps qu'il s'est révélé comme le Don de Dieu qui te procure 

l’Eau vive. C'est ainsi qu'« il vous annonce tout ». 
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5.  Une foi contagieuse (27-30 ; 39-42) 
 

Tandis que les disciples reviennent de la ville avec des vivres, la femme laisse 

sa cruche sur place et part en ville annoncer aux gens ce qui lui est arrivé, et 

elle les invite à venir voir « un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ». 

« Venez, voyez », ce sont les mêmes termes par lesquels Jésus invitait les 

premiers disciples à prendre un contact prolongé avec lui (Jn 1, 39). Elle est en 

train de devenir « missionnaire » sur la base d’une expérience personnelle. Cet 

homme n’est-il pas « le Christ » (4, 29) ? C’est encore une question, mais la 

réponse positive affleure. Elle se donne à voir dans la file des Samaritains qui 

« sortent » de la ville pour « venir à lui » (expression johannique de la foi). 

 

L'épisode se termine donc par l'élargissement d'une rencontre individuelle à une 

rencontre prolongée entre Jésus et toute une communauté. Le même processus 

se reproduit au niveau collectif : le partage d'une présence, la révélation de 

personne à personne. Jésus accepte l'offre de « demeurer » en milieu 

samaritain, dépassant une fois de plus les préjugés et les barrières culturelles 

et religieuses ; « demeurer » est un mot clé du 4e évangile, qui fait suite à « venir », 

« voir » ; mais ici, paradoxalement, c’est Jésus qui « demeure » (cf. 1, 14). 
 

 

La qualité de la foi des Samaritains est fondée, elle aussi, sur la Parole du 

Révélateur en contact direct (41) ; ceux qui étaient jusque-là des auditeurs de 

seconde instance (par l’intermédiaire de la Samaritaine) sont devenus des 

auditeurs de première instance. Bien plus c'est à eux maintenant, comme à un 

chœur final, d'énoncer une confession de foi de tonalité universaliste : Jésus 

est « le Sauveur du monde » (4, 42). Point d’orgue du parcours des titres 

christologiques qui jalonnent le récit. C’est dans deux textes seulement de tout 

le N.T., et deux textes johanniques (Jn 4. 42 et 1 Jn 4. 14), qu’il est confessé de 

manière universaliste comme « le Sauveur du monde »18. Noter l’emploi positif 

du terme « le monde », comme en Jn 3, 17 (sans le titre, le sens est identique : 

« pour que par lui le monde soit sauvé »). « La proclamation de ce titre n'est 

pas adressée à Jésus même, mais à la femme qui, par-là, demeure présente 

jusqu'au bout dans le récit. Ceux qu'elle a évangélisés, ce sont eux qui 

maintenant lui annoncent qui Jésus est vraiment. Admirable échange ! 19. 

 

  
18   Dans le N.T. le titre de « sauveur » est donné :  
- à Dieu (mon Sauveur, notre Sauveur : Lc 1, 47 1Tm 1, 1 ; 2, 3 ; Ti 1,3 ; Jude 1, 25) ;  

- mais aussi au Christ Jésus par rapport à Israël, à l’Église (Ac 13, 23 ; Ph 3, 20 ; Ep 5, 23 ; Ti 1, 

4 ; 3, 16).  

- il est en parallélisme avec « Dieu notre Sauveur » (Ti 1, 10), ou même désigné comme « notre 

(grand) Dieu et Sauveur, le Christ Jésus » (Ti 2, 13 ; 2Pi 1, 1) ; notre Seigneur et sauveur J.-C               

(2 Pi 1, 11 ; 2 Pi 2, 20 ; 3, 18).  

Le texte universaliste le plus proche de Jn 4, 42 est 1Tm 4, 10 : Si en effet nous peinons et 

combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les 

hommes, des croyants surtout », mais il s’applique à Dieu, pas à Jésus. 
 

19   Xavier. LÉON-DUFOUR, op cit p. 393. 
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                    5e rencontre   

 

 

 

 

LE PARALITIQUE  
 

(Jn 5, 1-18 ; 7, 19-24) 
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LA GUÉRISON D'UN PARALYTIQUE À JÉRUSALEM  

 

5, 1 Après cela, il y eut une fête juive*, et Jésus monta à Jérusalem. 2 Or, 

à Jérusalem, près de la porte des Brebis*, il existe une piscine qu’on 

appelle en hébreu Bethzatha*. Elle a cinq colonnades*, 3 sous lesquelles 

étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. [3b- 

4] 5 Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. 6 Jésus, 

le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, 

lui dit : « Veux-tu être guéri ? » 7 Le malade lui répondit : « Seigneur, je 

n’ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l’eau 

bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » 8 Jésus 

lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 9 Et aussitôt l’homme 

fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de 

sabbat. 10 Les Juifs* dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur 

pieds : « C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » 11 

Il leur répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “ Prends ton 

brancard, et marche ! ” » 12 Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a 

dit : “ Prends ton brancard, et marche ” ? » 13 Mais celui qui avait été 

rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, car il y avait 

foule à cet endroit. 

14 Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te voilà guéri. 

Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » 15 L’homme 

partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.16 Et ceux-ci 

persécutaient Jésus parce qu’il faisait cela le jour du sabbat. 17 Jésus leur 

déclara : « Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. » 

18 C’est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non 

seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu 

était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu. 

 

Extrait d'une discussion au ch. 7 qui revient sur la guérison du paralytique : 

 

7 19 « Moïse ne vous a-t-il pas donné la Loi ? Et aucun de vous ne met la 

Loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? » 20 La foule répondit : 

« Tu as un démon. Qui donc cherche à te tuer ? » 21 Jésus leur répondit : 

« Pour une seule œuvre que j’ai faite, vous voilà tous dans l’étonnement. 

22 Moïse vous a donné la circoncision – en fait elle ne vient pas de Moïse, 

mais des patriarches –, et vous la pratiquez même le jour du sabbat. 23 

Eh bien ! Si, le jour du sabbat, un homme peut recevoir la circoncision 

afin que la loi de Moïse soit respectée, pourquoi vous emporter contre moi 

parce que j’ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? 24 Ne jugez 

pas d’après l’apparence, mais jugez selon la justice. » 

 

Traduction AELF, modifications Paul BONY. 
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Fil rouge 

 

Avec l 'épisode de la guérison d'un paralytique à Jérusalem, 

commence une séquence de confl its de plus en plus intenses entre 
Jésus et les autorités religieuses du judaïsme,  
 
L'enjeu du confli t : c'est l 'accuei l ou le refus de la révélation de la 
divinité de Jésus comme « le Fi ls », en relation immédiate et 
unique avec celui qu'i l  nomme comme son Père et qu'i l  est seul à 
connaître en vérité. 

 
Trois thèmes traversent tout le récit  : « rendre l 'homme sain  »,  
« le jour du sabbat  », « qui est Jésus ».  
Jésus prend l 'initiative de rendre l 'homme «  sain » ; s'i l  le fait le 
jour du sabbat, c'est qu'i l  est le Fi ls qui «  œuvre » comme son 
Père, lequel « travai lle  toujours ». 
 

L'histoire est construite comme un enchaînement de situations 
crit iques : 
 
1- Jésus prend l 'initiative de guérir un paralytique : il  est devenu 
sain. Il  n'y a pas de mention de la foi du malade, c'est Jésus qui 
voit la situation et qui propose d'intervenir, sa parole suffit.  
Or ce jour-là était jour de sabbat ; l es réactions des témoins, ne 
sont pas d'admiration ni de louange de Dieu, mais de contestation. 
Les juifs se réfèrent à la loi sur le sabbat.  
 
2 - Jésus rencontre à nouveau le paralytique guéri dans le Temple :  
« tu es devenu sain, ne pèche plus, autrement ce serait pire  ». 
« Ne pèche plus » suppose que sa guérison a été en même temps 
un pardon. Il s'agit donc d'une guérison intégrale, dont la portée 
est à la fois physique (santé) et spi rituelle. Ici  i l  y a bien un salut 

(une guérison), mais il  n'est que le prétexte d'une révélation 
concernant la personne de Jésus.  
 
3- Jésus, « persécuté » par les juifs, justi f ie son « travai l » par sa 
conformité au travail  de son Père : Dieu ne peut cesser d'être 
source de vie… ni de jugement. Le «  travai l » de Jésus est ici  une 
œuvre de vie et de résurrection… 

 
Ceci entraîne la réaction des Juifs : i ls cherchaient à tuer Jésus, 
non seulement parce qu’i l  violait le sabbat, mais parce qu'il  se 
faisait l 'égal de Dieu. L'attendu majeur de ce procès est la revendi -
cation de son identité divine.  
 
Là est le point décisi f de cl ivage entre judaïsme et christianisme.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I – POUR LIRE 

 

1 - Changement de climat 

 

Après la rencontre de la Samaritaine, il y a le récit d'un second signe de Cana :  

la guérison du fils d’un officier royal, un non-juif (4, 46-54), qui met en relief la 

capacité de la Parole de Jésus de donner la vie : « ton fils vit » ; ainsi s'achève 

une première grande séquence de l'évangile de Jean (1-4). Jésus s'est révélé 

comme l'Époux messianique, celui qui apporte la joie, la vie ; il inaugure le culte 

véritable en esprit et vérité ; Dieu l'a envoyé comme « le sauveur du monde », 

et cela commence de se vérifier auprès d'une Samaritaine et dans un village 

samaritain. Ce premier temps de révélation s'est passé de façon relativement 

calme, même si l'on a entendu quelques questions ou contestations. 

 

Mais avec l'épisode de la guérison d'un paralytique à Jérusalem (5, 1-18) 

commence une séquence de conflits de plus en plus intenses entre Jésus et les 

autorités religieuses du judaïsme, toujours à l'occasion de fêtes juives : une 

fête non identifiée (5, 1), la Pâque (6, 4), les Tentes (7, 2), la Dédicace (1, 32), 

encore la Pâque (11, 55). Ces conflits ne portent plus seulement, comme dans 

les évangiles synoptiques, sur une certaine liberté de Jésus dans la pratique de 

la Loi, par exemple le repos du sabbat - mais surtout sur la justification que 

Jésus en donne : il est le Fils qui, envoyé par son Père, a toute l'autorité et 

toute la compétence pour agir souverainement dans l'ordre du salut. Tout ce 

que le Père fait, le Fils le fait pareillement. 

 

Cette longue séquence (5-11) est jalonnée par deux guérisons parallèles, qui 

ont beaucoup de points communs : le paralytique de Jn 5 au début de cette 

séquence et l'aveugle-né de Jn 9 vers la fin ; l'une et l'autre donnent lieu à des 

débats très vifs avec les Juifs // les Pharisiens. Le débat sur la guérison du 

paralytique (5, 19-47) rebondit au ch.7 ; de même la guérison de l'aveugle-né 

rebondit au ch.10. Tout au long il est question de se saisir de Jésus, voire de le 

lapider. Mais son Heure n'était pas encore venue. C'est la résurrection de Lazare 

(Jn 11) qui va provoquer la décision du Sanhédrin de le faire mourir (11, 45-57). 

 

Nous devons donc être attentifs dans la lecture de ces chapitres à l'enjeu du 

conflit : c'est l'accueil ou le refus de la révélation de la divinité de Jésus comme 

« le Fils », en relation immédiate et unique avec celui qu'il nomme comme son 

Père et qu'il est seul à connaître en vérité. 

 

2 - Récit et discours 

 

Dans la mise en œuvre de l'évangile de Jean, action et discours forment un 

couple indissociable de révélation. Le récit de la guérison du paralytique à 

proximité du Temple de Jérusalem se termine par une vive et brève altercation 
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entre « *les Juifs » et Jésus qui fait état de son entière communion à l'action 

de son Père (5, 18-19). C'est le point de départ d'un long discours de Jésus sur 

la pleine autorité qu'il tient de son Père et pour donner la vie et pour exercer le 

jugement final (19-47). Nous ne pouvons pas entrer dans la lecture détaillée de 

ce discours ; nous l'évoquons brièvement. A l'appui de sa revendication (donner 

la vie, ressusciter les morts dès maintenant et au jugement final qu'il a le 

pouvoir d'exercer) Jésus apporte un triple témoignage : celui de Jean-Baptiste, 

celui de ses œuvres, celui du Père dans les Écritures, spécialement dans les 

écrits de Moïse dont ses contestataires se réclament.   

 

3 - Un récit original de miracle de guérison 

 

Le récit de Jn 5 peut faire penser au récit de guérison du paralytique dans les 

évangiles synoptiques (Mc 2, 1-12), mais c'est à Capharnaüm, ici c'est à 

Jérusalem ; et le déroulement est très différent. Nous connaissons par les 

évangiles synoptiques des récits de miracles de guérison, dont le genre littéraire 

est bien typé : 

 

1 - exposé bref de la situation du malade ; 

2 - demande faite à Jésus ; 

3 - intervention d'un geste, d'une parole (ta foi t'a sauvé, lève-toi et 

marche) ; 

4 - réalisation de la guérison ; 

5 - réaction des gens présents : effroi sacré, joie, louange. 

 

Ici tout repose sur l'initiative de Jésus qui est fortement accentuée : c'est lui 

qui voit la situation (1) c'est lui qui propose d'intervenir (2) ; la parole de 

guérison (3) et son efficacité (4) sont les mêmes, mais pas de mention de la foi 

du malade. Quant aux réactions des témoins (5), elles ne sont pas d'admiration 

et de louange de Dieu, mais de contestation. 

Ce constat nous conduit à mieux saisir la perspective du récit de Jean : il met 

en relief la figure de Jésus comme celui du Fils envoyé dans le monde pour 

exercer, de sa pleine initiative, la guérison de « l'homme » (9) : remarquer la 

récurrence du mot « sain » (6. 9. 14. 15), dont la portée est à la fois physique 

(santé) et spirituelle (guérison du péché, 14 ; guérison de « l'homme tout 

entier », 7, 23). 

 

4 - Structure littéraire  

 

Le récit est construit comme un enchaînement de situations critiques dont le 

dénouement engendre de nouvelles crises jusqu'à l'issue finale, qui reste elle-

même en suspens quoique parfaitement prévisible : la mort de Jésus pour 

blasphème (5, 18).  Les personnages entrent sur la scène deux par deux ; les 

adversaires principaux ne se rencontrent directement, face à face, qu'à la fin. 

Seul subsiste à la fin le personnage de Jésus, tous les autres s’évanouissent, 

tandis qu'il occupera ensuite toute la scène par son discours. L'intrigue est une 

intrigue* de révélation (vs intrigue de salut). 
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1re crise (1-13) : Jésus et le paralytique ; les Juifs et le paralytique 

 

- Jésus prend l'initiative de guérir un paralytique (5, 1-9) : il est devenu sain ; 

or ce jour-là était un sabbat (9) ; 

- les Juifs signifient au paralytique l'interdiction de porter son brancard pendant 

le sabbat (1) ; celui-ci se retranche derrière l'ordre de celui qui l'a rendu sain, 

mais dont il ne peut dire qui il est (11-13) : question sans réponse, Jésus s'était 

éclipsé. 

 

2e crise (14-16) : Jésus et le paralytique ; le paralytique et les Juifs 

 

- Jésus rencontre à nouveau le paralytique guéri dans le Temple : tu es devenu 

sain, ne pèche plus, autrement ce serait pire (14) ; 

- le paralytique va annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait rendu sain 

(15) ; les Juifs réagissent en persécutant Jésus parce qu'il faisait cela un jour 

de sabbat (16). 

 

3e crise (17-18) : Jésus et les Juifs 

 

- Finalement Jésus s'adresse directement à eux : il justifie son « travail » par 

la conformité avec le travail de son Père (17) ; 

- Réaction des Juifs : ils cherchaient à tuer Jésus, parce que non seulement il 

violait le sabbat, mais parce qu'il se faisait l'égal de Dieu (18). 

 

Remarques : 

 

- Trois thèmes traversent tout le récit : rendre l'homme sain (6. 9. 14. 15), le 

jour du sabbat (9. 16. 18), qui est Jésus (12. 15. 18). Jésus prend l'initiative de 

rendre l'homme « sain » ; s'il le fait le jour du sabbat, c'est qu'il est le Fils qui 

« œuvre » comme son Père, lequel « travaille » toujours. 

 

- C’est Jésus qui a l'initiative dans les deux premiers temps (action de salut), 

dans le troisième temps ce sont les Juifs (persécution) auxquels Jésus réplique. 

 

- La critique des Juifs passe du paralytique à Jésus ; de la violation du sabbat 

par le paralytique qui porte sa paillasse à la violation du sabbat par Jésus qui 

guérissait le jour du sabbat ; et elle passe de la violation du sabbat à la 

revendication de l'identité divine de Jésus. L'opposition passe de la persécution 

à l'entreprise de le tuer. 
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Lexique 

 

*  fêtes juives : l'évangile de Jean aime situer le ministère de Jésus à 

proximité ou pendant les fêtes juives, parce qu'elles symbolisent et actualisent 

les grands aspects de l’œuvre libératrice de Dieu, que Jésus à son tour actualise 

et accomplit. Jean mentionne la Pâque de l'Exode (2, 13 ; 6, 4 ; 11, 55 ; 13,1) ; 

la fête des Tentes – à l'automne, rappel des bénédictions divines pendant le 

séjour au désert (7, 2) ; la Dédicace (10, 22) – re-consécration du Temple après 

sa profanation par Antiochus IV en 167-165. Il ne mentionne pas la Pentecôte ; 

on a proposé de la voir en 5, 1 qui reste indéterminé : « une fête des Juifs » ; 

pure hypothèse ; notre récit ne s'intéresse ici qu'à un seul cadre temporel : le 

sabbat. 

 

*  intrigue de révélation, de salut : l'intrigue mise en œuvre dans un récit 

peut être celle d'un manque à combler (un salut, une guérison, une faim…) ou, 

principalement, de l'identité de quelqu'un à révéler à travers cette action et les 

péripéties auxquelles elle a donné lieu ; ici il y a bien un salut (une guérison), 

mais il n'est que le prétexte d'une révélation concernant la personne de Jésus ; 

l'intrigue n'est résolue (provisoirement) que lorsque Jésus se prononce sur lui-

même. 

 

*  Juifs (les) : les opposants sont désignés comme « les Juifs »; mais Jésus 

et le paralytique sont aussi des Juifs. Cette anomalie reflète l'époque de la 

rédaction évangélique : quand les relations entre la communauté johannique et 

les responsables du judaïsme après la ruine du Temple se sont tendues jusqu’à 

la rupture (Jn 9, 22 ; 12, 42 ; 16, 2). Avec la mention des Juifs alterne souvent 

dans notre évangile, comme opposants, celle des «Pharisiens », parce que ce 

sont eux qui ont pris la direction religieuse de la communauté juive. Ce langage, 

« les Juifs », historiquement situé, ne doit pas conduire à attribuer à l'ensemble 

du peuple juif du passé et du présent la responsabilité du rejet de Jésus et de 

sa mort. 

(Voir Introduction, 5. Les Personnages) 

 

*  porte des Brebis, *  piscine de Bethzatha, *  cinq portiques : 

 

- « porte des Brebis », porte de Jérusalem située au nord-est de l'esplanade du 

Temple, par laquelle on faisait entrer les brebis pour les sacrifices 

 

- Bethzatha : piscine et quartier du même nom, qui signifie probablement : 

ruissellement d'eaux ; mais la manière de le transcrire et de l'interpréter a varié 

dans les manuscrits (par exemple Bethesda, avec l'idée d'y voir « maison de 

miséricorde »)  

 

- cinq portiques : les dégagements archéologiques à cet endroit (Église sainte 

Anne) ont mis à jour l'existence de deux grands bassins (pour les besoins d'eau 

du Temple), entre lesquels passe une digue (ce qui a pu donner lieu à l'existence 

de cinq portiques). Les malades du récit sont censés séjourner sous ces 

portiques, mais ce n'est pas dans ces bassins, trop profonds, qu'ils pouvaient 
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se plonger ; par contre il y a, à proximité, une série de petits bassins sous roche, 

alimentés par des ruissellements d'eaux, qui se prêtaient à des bains de 

guérison. Cela est confirmé par l'existence en ce lieu, à l'époque romaine au  

IIe s. après la destruction du Temple, d'un sanctuaire de Sérapis, parallèle 

égyptien du dieu grec guérisseur Asclépios ; ce qui peut bien refléter une 

installation analogue au temps de Jésus, mais dont la vertu de guérison était 

attribuée à « l'ange de Dieu », au moment où « il fait bouillonner les eaux ». 

D'où l'addition des v. 3b-4, considérés comme inauthentiques d’après les règles 

de la critique textuelle : les impotents « attendaient le bouillonnement de l'eau. 

Car l'ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait 

l'eau ; le premier qui y entrait après que l'eau avait été agitée recouvrait la 

santé, quelle que fût sa maladie » ; cette addition veut expliquer ce que dit le 

paralytique au v. 7 et doit correspondre aux croyances populaires du moment. 

 

 

II – ET MAINTENANT AU TEXTE 
 

A – Étude du texte  
 
1.  Comparez le récit de jean avec celui de Marc 2, 1-12 

 
 

 

- Lieu du miracle 

- Situation du malade 

- Demande faite à Jésus 

- Un geste, une parole ? 

- Guérison 

- Réactions des gens 

présents 
 

 

Chez Marc 
 

Chez Jean 

 

2.  (5, 1-9) Jésus et le paralytique : qui prend l’initiative de la rencontre ? 

Situer rapidement le paralytique. 

 

3.  (5, 9) Le sabbat : qu’en savons-nous ? [Genèse 2, 1 – Exode 23, 10-12] 

Comparer avec Jn 7, 23 et Mc 2, 27-28. 

 

4.  (5, 10-13) Les juifs et le paralytique : quelles interdictions lui imposent-ils ? 

Réactions du paralytique ? 

(5, 15-18) Les juifs et Jésus : que lui reprochent-ils ? Que signifie la réponse 

de Jésus (5, 17) ? Comparer avec Mc (2, 27-28). 

 

5. Répétition du mot « guéri », littéralement en grec : « rendu sain » (voir 

Lexique : « guérir* ») 
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B – Actualisation  

 

1.  Comme le paralytique qu’est-ce que j’attends-moi aujourd’hui ? 

Qu’est-ce que nous nous souhaitons, quand nous disons « bonne 

santé », est-ce « être sain tout entier » (7, 23) ? 

 

2.  Jésus me dit : « prends ton brancard et marche ! » :  

Il nous demande notre coopération. Quel est mon brancard ? 

 

3.  Quel sens donnons-nous à la prière pour les malades ? Au sacrement 

des malades ? 

 

 

III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant A 548 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   

 

TOI QUI AIMES LA VIE,  

Ô TOI QUI VEUX LE BONHEUR,  

RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER 

DE SA TRÈS DOUCE VOLONTE.  

RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER 

DE L’ÉVANGILE ET DE SA PAIX . 

 

 Écoute la voix du Seigneur,            

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, 

Ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, 

Il est ton Père. 

 

Notre Père 

 

 

Oraison 

Jésus, tu es toujours prêt à intervenir dans nos vies… mais le voulons-nous 

vraiment ?  Pardon, Seigneur, pour nos zones paralysées, celles que nous 

croyons figées, inguérissables  

Jésus, toi qui veux nous rendre entièrement sains, tu nous rencontres toujours 

à nouveau, et tu en appelles à notre liberté : puissions-nous nous abandonner 

toujours plus à ton Esprit et mettre à profit ce que nous avons reçu 

Fils bien-aimé du Père, tu es toujours à l’œuvre comme Lui : donne-nous de 

répondre comme toi en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. Amen 

 

. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras 

Que Dieu fait grâce, 

Tu entendras 

L'Esprit d'audace. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

1 - Le temps et le lieu de la guérison 
 
L'introduction du récit parle d'une « fête juive » à Jérusalem, sans précision ; 

les propositions varient pour l'identifier (Pentecôte, Fête des Tentes …) ; cela 

n'a pas d'importance pour l'interprétation de ce récit qui ne s'intéresse qu'à une 

seule détermination du temps : les choses vont se passer un jour de sabbat ; 

et cette information sera retenue jusqu'au moment où elle servira à faire 

rebondir le récit. 

Jésus ne dédaigne pas de se rendre dans un lieu caractérisé par des traditions 

populaires, dont la pureté religieuse ne doit pas être exemplaire ; mais ainsi il 

se fait proche d'une « foule de malades » (énumération en vrac du v. 2). Ici ce 

n'est pas eux qui viennent à lui comme dans les récits des évangiles 

synoptiques ; c'est lui qui va expressément à leur rencontre. Non dans 

l'intention de faire une guérison générale, mais avec le propos de se révéler 

comme source de la vie au niveau le plus fondamental : de rendre l'homme 

« sain » en tout son être. 

 
2 - L'initiative de Jésus 
 
Personne ne lui demande rien. C'est lui qui « voit » ce malade couché, il 

apprend qu'il est atteint de son mal depuis 38 ans ; c'est donc un mal incurable ; 

y greffer un sens symbolique n'est pas impossible (par exemple, les errances 

d'Israël au désert, 38 ans selon Dt 2, 14 ? - pour St Augustin 38 = 40 - 2 : à la 

justice (40) il lui manque les deux commandements de l'amour de Dieu et du 

prochain ; c'est purement artificiel). C'est Jésus qui lui fait la proposition de 

guérir ; il fait appel à la collaboration de sa liberté (« veux-tu » ?), ceci importe 

pour cet homme qui paraît résigné à l'échec définitif. Ce qui est notable aussi, 

c'est le langage dont use Jésus : « veux-tu être sain », mot-clé du récit, qui a 

manifestement une portée qui dépasse la santé physique (14). Et c'est 

« l'homme » (5. 9. 15) qu'il lui faut rendre sain. Le récit place le lecteur devant 

un enjeu qui est celui-là même du Christ johannique : sauver l'homme. 

 

L'allusion que Jésus fait à cette guérison en 7, 21-23 est tout à fait claire 

sur la dimension intégrale du salut qu'elle signifie : « si un homme reçoit 

la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas 

annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à 

un homme tout entier pendant le sabbat ? » 

 

La réponse du paralytique (v. 7 : « Je n'ai personne ... ») révèle l'impuissance 

de l'homme laissé à lui-même pour atteindre le salut. Mais il ne sait pas que 

Jésus peut le réaliser sans avoir besoin d'utiliser l'eau censée le guérir. Sa parole 

suffit. Aussitôt l'homme fut guéri : « il marchait » (le verbe à l'imparfait 

souligne la durée de l'action, la consistance de la guérison). 
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3 – La première opposition des Juifs 

 

Ils s'en prennent au paralytique qui porte sa paillasse un jour de sabbat. Au 

début, ils n'ont rien contre la guérison ni contre Jésus, pour l'instant inconnu, 

mais contre le paralytique. Celui-ci se défend en se retranchant derrière l'ordre 

de celui qui l'a rendu sain. C'est alors que l'auteur de la guérison les intéresse, 

pour l'incriminer : quel est « cet homme qui t'a dit … ? ». Pour l'évangéliste la 

question de l'identité de Jésus est la question cruciale : au premier niveau il 

est « un homme », qui vient au secours de l'homme, mais dont l'identité va 

devenir provocatrice. Ne pas savoir « qui c'est », pour le moment, s’explique 

par le fait, dit le récit, qu'il s'est éclipsé dans la foule nombreuse en cet endroit ; 

encore un détail réaliste, mais qui peut être pris comme allusif à l'insertion du 

Verbe fait chair dans le collectif humain. 

 

4 - La seconde rencontre de Jésus avec le paralytique 

 

Encore l'initiative de Jésus. C'est lui qui le « trouve ». Pourquoi « dans le 

Temple » ? Il était tout proche. Il est le lieu des pardons. C'est justement de 

cela que Jésus va parler. Dire au paralytique : « Ne pèche plus » suppose que 

sa guérison a été en même temps un pardon. L'avertissement surprend quand 

on sait par ailleurs que Jésus refuse de lier maladie et péché personnel (cf. le 

récit parallèle de l’aveugle-né 9, 3). Mais ici il sert à mettre en relief la dimension 

spirituelle de sa guérison, sans se prononcer en général sur le lien péché-

maladie ; ici et maintenant il y a un homme qui a été intégralement rendu sain, 

guéri et pardonné ; qu'il prenne garde de déchoir de cet état. La vie que Jésus 

restaure est bien plus que la santé physique (cf. 7, 21-23). 

 

« La parole qu'il prononce suscite l'étonnement. Jésus n'entre, en effet, 

pas en matière sur le conflit lié au respect du sabbat, il n'y fait même pas 

allusion. Ce qui l'intéresse, c'est l'être-devenu-sain du paralytique, c'est 

que la vie que, lui, le Jésus johannique lui a donnée, soit conservée. Or, à 

cet égard, le danger potentiel ne provient pas du conflit déclenché par 

« les Juifs », mais du paralytique lui-même. Le « Ne pèche plus de peur 

qu'il ne t'arrive quelque chose de pire !» marque un changement de 

niveau et confirme que la vie recouvrée ne doit pas être comprise au seul 

sens de la santé physique. L'injonction « Ne pèche plus ! » signale en effet 

que c'est bien l'avenir de la relation entre le paralytique guéri et Dieu qui 

est en jeu – relation qui, du fait de la guérison accordée, a connu un 

nouveau commencement, mais qui reste à construire »… Le pire par 

rapport à la situation précédente, serait « la perte de la vie donnée par 

Jésus - ou, si l'on préfère, la mort eschatologique ».  

 

Jean ZUMSTEIN, L'Évangile selon saint Jean (1-12), p 183. 
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Le sens de la démarche du paralytique qui va informer les Juifs de l'auteur de 

sa guérison est ambigu : une pure information ? Un témoignage ? Une 

dénonciation ? La figure de ce miraculé reste floue et incertaine. Il n'a pas la 

vigueur du témoin, comme l'aveugle-né de Jn 9. Ce moment du récit n'a pas 

d'autre fonction que de se focaliser à nouveau sur le conflit entre les Juifs et 

Jésus ; le paralytique sort complètement de la scène. Il ne reste plus face à 

face que les Juifs et Jésus. Les Juifs, informés, persécutaient (imparfait de durée  

et de répétition) Jésus, en raison de sa pratique habituelle : il faisait cela le 

sabbat (là encore le verbe est à l'imparfait ; il ne s'agit plus seulement d’un 

acte isolé). 

 

5 - L'estocade finale 

 

Jésus se justifie du comportement incriminé. Et pour cela il peut s'appuyer sur 

une conviction commune chez les maîtres juifs : l'interprétation du repos de 

Dieu laissait place à la transcendance de l'action divine. Dieu ne peut cesser 

d'être source de vie et auteur du jugement ; il agit toujours par sa Memra/sa 

Parole/son Logos/et par son Souffle. 

 

Philon20 : « Car Dieu ne cesse jamais de produire ; mais comme il est au 

feu de brûler et à la neige de glacer, ainsi il est à Dieu de produire et 

même beaucoup plus, d'autant qu'il est pour tous les autres êtres principe 

de leur action ». 

 

Aussi Jésus peut-il parler de son Père qui « travaille » « jusqu'à maintenant », 

c'est-à-dire sans cesse. Et il justifie son propre « travail » le jour du sabbat par 

son statut de Fils. On disait qu'un fils imitait le travail de son père. Mais la parole 

de Jésus dépasse ce proverbe familial, comme le montre la réaction des Juifs 

qui l'accusent de se faire l'égal de Dieu. 

  

La justification de la liberté de Jésus à l'égard du sabbat dans l'évangile 

de Jean dépasse celle que donnent les évangiles synoptiques (cf. son 

interprétation humaine de la loi : le sabbat fait pour l'homme et non 

l'homme pour le sabbat Mc 2, 27 ) ;  la parole sur « le Fils de l'Homme 

maître du sabbat » (parce que responsable du bien de l’homme, Mc 2, 28) 

s'en approche ; mais elle n'est pas encore à la hauteur de la justification 

du Jésus johannique. Celle-ci repose sur l'identité divine de celui qui se 

présente comme le Fils. 

 

Dans le 4e évangile Jésus se présente comme celui qui fait l’œuvre du Père dans 

une totale transparence, qu'il s'agisse de parole de révélation ou d'action de 

salut ; il dit ce qu'il entend du Père, il fait ce qu'il lui voit faire (5, 19-21. 26-27 ; 

8, 28 ; 14, 10-11). Il reçoit tout de Lui ; il n'est pas un concurrent ; il faut mettre 

l'accent à la fois sur « tout » et sur « reçoit ».   Son « travail » est ici une œuvre 

de vie et de résurrection, comme le développera le discours de 5, 19-47. 

  
20   Philon d’Alexandrie, philosophe juif, contemporain de Jésus, dans : Legum allegoriae 

(allégories des Lois) 1,5 
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6.  Le procès johannique de Jésus 

 

Cet épisode de Jn 5 ouvre le parcours du procès johannique de Jésus. Le 4e 

évangile ne fait pas le récit d'un procès de Jésus devant le Sanhédrin dans la 

nuit du jeudi au vendredi de la Passion, comme dans Mc-Mt ; il se contente 

d'une réunion informelle des autorités sacerdotales avant de livrer Jésus au 

gouverneur (18, 19-24, plus proche de Lc 22, 66–23, 1). Par contre c'est tout le 

récit du ministère public qui est le lieu d'un procès de Jésus, qui a culminé dans 

la Passion et qui continue à travers ses disciples au temps des communautés 

johanniques (Jn 16, 8-11). L'attendu majeur de ce procès est la revendication 

de son identité divine. Là est le point décisif de clivage entre judaïsme et 

christianisme. Cela s'est vécu en contexte de crise aiguë ; il est possible 

aujourd'hui de nommer le motif de cette « séparation des voies », sans rejeter 

les Juifs dans les ténèbres extérieures, mais en reconnaissant que seule la grâce 

de l'Évangile peut accorder la vocation de confesser l'Incarnation du Verbe de 

Dieu. 
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                 6e rencontre   

 

 

 

. 

 

 

L’AVEUGLE NÉ 
 

(Jn 9, 1-41). 
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L'AVEUGLE-NÉ  

 

 

9,1 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples 

l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 

aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était 

pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. 4 Il nous faut travailler 

aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour; la nuit vient où 

personne ne pourra plus y travailler. 5 Aussi longtemps que je suis dans 

le monde, je suis la lumière du monde ». 6 Cela dit, il cracha à terre et, 

avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

l’aveugle, 7 et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se 

traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il 

voyait. 

les voisins 

8 Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était men-

diant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 

9 Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est 

quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » 10 Et on 

lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 

11 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a 

appliquée sur les yeux et il m’a dit : “ Va à Siloé et lave-toi. ” J’y suis donc 

allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu ». 12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » 

Il répondit : « Je ne sais pas. » 

les pharisiens divisés 

13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 
ouvert les yeux. 
15 À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il 
leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je 
vois. »  
16 Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de 
Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. 
17 Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, 
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 

 

les juifs et les parents 

 

18 Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et 
que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses pa-
rents19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites 
qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » 20 Les pa-
rents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né 
aveugle. 21 Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; 
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et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, 
il est assez grand pour s’expliquer. » 22 Ses parents parlaient ainsi parce 
qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord 

pour exclure* de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publique-
ment que Jésus est le Christ. 23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : 
« Il est assez grand, interrogez-le ! » 
 

les pharisiens (bis) et l'aveugle 
 

24 Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 

aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu! Nous savons, nous, que 

cet homme est un pécheur. » 25 Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en 

sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je 

vois. » 26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 

27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. 

Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous 

voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » 28 Ils se mirent à l’injurier : 

« C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les 

disciples. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous 

ne savons pas d’où il est. » 30 L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui 

est étonnant! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les 

yeux. 31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si 

quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 32 Jamais encore on 

n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de 

naissance. 33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 34 Ils 

répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu 

nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

 

35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-

tu au Fils de l’homme ? » 36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que 

je croie en lui ? » 37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 38 

Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 39 Jésus dit 

alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui 

ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 

40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles 

et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 41 Jésus leur 

répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du 

moment que vous dites : “ Nous voyons ! ”, votre péché demeure. » 
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Fil rouge  

 

L'évangél iste a construit un récit qui, à travers divers personnages 

(un aveugle-né, ses voisins, ses parents , les pharisiens) met en 
scène un véritable affrontement entre la lumière et les ténèbres.  
 
On peut dresser un paral lèle entre les deux récits du paralytique 
et celui de l 'aveugle-né. 
L'un et l 'autre sont guéris à l 'init iative de Jésus sans avoir rien 
demandé. Cela s'est passé un jour de sabbat, ce qui a provoqué la 

crit ique des autorités rel igieuses et mis en question la légitimité 
de sa mission.  
 
Tout le récit est traversé comme par un fil  rouge par cette question 
du péché : qui est pécheur et pourquoi  ? Est-ce l 'aveugle « tout 
entier dans ses péchés dès avant même sa naissance  »? Est-ce 
Jésus qui transgresse le sabbat  ? Ou bien plutôt les Pharisiens qui 

se ferment à la lumière ?  
 
Jésus refuse d'établ ir un l ien de causal ité (péché-maladie) et 
déplace la question vers ce à quoi il  est appelé  : apporter le salut 
et, par là, se révéler comme la lumière du monde. Il s'agit pour 
lui de « travai ller aux œuvres de Dieu  ».Tandis que les uns sont 
impressionnés par ses actes de salut, les Pharisiens le dénigrent 
comme un possédé.  
 
L'aveugle-né résiste aux menaces et progresse dans la connais 
sance de Jésus. Il  accepte dès le début de voir en lui un guérisseur 
et un auteur de miracle, mais i l  lui faut apprendre qui est vraiment 
Jésus. Le personnage de l ’aveugle-né est le modèle de ceux qui 
passent des signes à une foi authentique et se retrouvent exclus 
de la synagogue. 

 
Dans l 'écriture symbolique de Jean, la f igure d'aveugle -né renvoie 
à la situation de l 'humanité qui, sans la lumière du Verbe, est 
encore dans les ténèbres. C'est de naissance que tout homme est 
aveugle tant qu'i l  n'a pas reçu la lumière du Verbe. Selon le 
Prologue de l 'évangi le, le Verbe incarné est «  la lumière des 
hommes ».  
 
Le débat pose une question : 
- cel le de l 'authenticité de la mission de Jésus (est -i l  bien l 'Envoyé 
de Dieu ?) 
-ou bien cel le du péché des Pharisiens qui se ferment à la lumière, 
péché caractérist ique du  « monde » (16, 8) : le refus de croire en 
Jésus ?  
 
A travers ce dialogue la communauté johannique est appelée à 
témoigner de sa foi après Pâques. El le confesse qu ’el le reconnaît 
en Jésus le Fi ls de l ’Homme qui mène à son accomplissement 
l ’histoire du salut. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I – POUR LIRE  
 
 
1 - Jésus, lumière du monde 

 

Au cours de la fête des Tentes, à Jérusalem, Jésus se présente comme l'Envoyé 

du Père pour apporter le salut définitif. Sa revendication d'être la « lumière du 

monde » (8, 12) est vivement discutée; tandis que les uns sont impressionnés 

par ses actes de salut (7, 31) et séduits par sa parole (7, 46), les autres, les 

Pharisiens, les Juifs, le dénigrent comme un possédé, un « samaritain » (8, 48) ; 

on va même prendre des pierres pour le lapider comme un blasphémateur        

(8, 59). C'est alors que Jésus sort du Temple, voit un aveugle de naissance        

(9, 1), le guérit de sa cécité physique et lui ouvre les yeux de la foi sur sa 

Personne. Mais tandis que l'aveugle « voit » et croit, les opposants pharisiens 

s'enferment dans le refus et deviennent aveugles. L'évangéliste a construit un 

récit qui, à travers divers personnages, met en scène un véritable affrontement 

entre la lumière et les ténèbres. 

 

2 – L'aveugle-né, personnage-type du croyant authentique. 

 
On peut dresser un parallèle (voir ci-dessous) entre les deux récits du 

paralytique (Jn 5) et de l'aveugle-né (Jn 9), que l'évangéliste a situés aux deux 

extrémités d'une grande séquence de son récit, dominée par les débats sur la 

mission et l'identité de Jésus (Jn 5-10). L'un et l'autre sont guéris à l'initiative 

de Jésus sans avoir rien demandé. Cela s'est passé un jour de sabbat, ce qui a 

provoqué la critique des autorités religieuses et mis en question la légitimité de 

sa mission. Après cette contestation, Jésus rencontre le paralytique ou l'aveugle 

une deuxième fois et les appelle, l'un à la conversion, l'autre à la foi. Une parole 

finale et décisive de Jésus clôt le débat provoqué par ses adversaires. 

 

Il y a assez de ressemblances et de différences pour faire penser que 

l'évangéliste a fait de l'aveugle le contrepoint et l'antithèse du paralytique. 

L'aveugle-né est beaucoup plus engagé et coopératif que le paralytique. « Il 

résiste aux menaces des Pharisiens. Comme la Samaritaine, il progresse dans 

la connaissance de Jésus. Il accepte dès le début de voir en lui un guérisseur 

et un auteur de miracle, mais il lui faut apprendre qui il est vraiment. Le 

personnage est le modèle de ceux qui passent des signes à une foi authentique 

et sont exclus de la synagogue. Ils sont coupés de leur famille parce qu'ils 

confessent que Jésus est le Christ et n'ont pas peur des Juifs (9, 22-23). Quand 

ils deviennent une partie du troupeau, Jésus vient à eux et les conduit dehors 

(cf. le verbe « faire sortir », en 9, 34. 35 ; 10, 4). À la fois Jésus et Pierre 

donneront leur vie pour des gens comme eux »21. 

  
21   Alan CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in literary Design, 1983, p 139-

140 (traduction Paul BONY). 
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3 – Une intrigue de révélation. 
 
Il y a récit quand il y a intrigue, et pas seulement une juxtaposition de faits ou 

d'informations 22 . L'analyse narrative (sur le fonctionnement d'un récit) 

distingue entre intrigue de résolution et intrigue de révélation. On appelle 

intrigue de résolution celle qui aboutit à combler un manque (guérir un malade, 

nourrir des affamés, etc.) On appelle intrigue de révélation celle qui vise et 

aboutit à révéler l'identité/la qualité/le statut (etc.) du personnage principal du 

récit, et par ricochet le caractère des autres personnages. Certes il n'y a pas de 

cloison étanche entre ces deux types d'intrigue : c'est aussi en comblant un 

manque que se révèle le héros de l'action. Mais il est important de caractériser 

l'intrigue dominante d'un récit pour bien saisir ce qu'il donne à voir et à entendre. 

Cela est particulièrement indiqué dans les récits de l'évangile de Jean : il 

désigne ce que nous appelons « miracles » comme des « signes » qui ont pour 

fonction essentielle de révéler la personne de Jésus ; il en est toujours le 

personnage principal et les autres n'ont de consistance narrative que par 

rapport à Lui. 

 

De quoi s'agit-il dans le récit de l'aveugle-né ? De la résolution d'un manque ? 

Un aveugle retrouve la vue physique et même spirituelle ? Certes. Mais cela 

n'est que le point de départ, le récit s'en sert comme élément d'une intrigue de 

révélation qui aboutira à dire qui est Jésus et quel est l'enjeu de la position que 

l'on est amené à prendre devant Lui. S'il est la lumière du monde, pourra-t-il 

laisser neutres ceux qui le rencontrent : accepteront-ils ou non de se laisser 

ouvrir les yeux par Lui ? Vous pourrez vous essayer à suivre l'intrigue qui, à 

partir de la mise en présence d'un aveugle-né guéri devant divers personnages, 

aboutit à laisser tomber de la bouche de Jésus un jugement inattendu : les 

aveugles voient, les voyants deviennent aveugles. Ce jugement final n'est pas 

secondaire, ce n'est pas le supplément d'un récit qui se tiendrait par lui-même : 

il expose de manière nécessaire la situation finale d'un récit qui commençait 

par dire en acte la prétention de Jésus d'être la lumière du monde (9, 5). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
22   Pour qu'il y ait récit, il faut qu'à partir d'une situation initiale se noue une crise qui demande à 

être dénouée par une action transformatrice, pour aboutir à une situation finale différente de la 

situation initiale. On aura la séquence : A - situation initiale – B - nouement d'une crise - C - action 

transformatrice – D - dénouement - E - situation finale. 
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Le paralytique (Jn 5) L'aveugle-né (Jn 9) 

 

1 – l'histoire de cet homme : infirme 
depuis 38 ans (5, 5) 
 

2 – Jésus prend l'initiative de le guérir  
(5, 6) 
 

3 – la piscine (Bethesda) a le pouvoir de 
guérison pour quelques-uns 
 

4 – Jésus guérit un jour de sabbat  
(5, 9) 
 

5 - Les Juifs accusent Jésus de violer le 
sabbat (5, 10) 
 

6 – Les Juifs demandent qui l'a guéri  
(5, 10) 
 

7 – L'homme ne sait pas où est Jésus ni qui 
il est (5, 13) 
 

8 - Jésus le trouve (5, 14) et invite à la foi 
 

9 – Jésus admet une implication entre 
péché et souffrance (5, 14) 
 

10 - L'homme va vers les Juifs  
(5, 15) 
 

11 – Jésus doit travailler comme son Père 
travaille (5, 17) 

 

1 - l’histoire de cet homme aveugle de 
naissance (9, 1) 
 

2 - Jésus prend l'initiative de le guérir  
(9, 6) 
 

3 - l'homme se lave dans la piscine (Siloé) 
et est guéri (9, 7) 
 

4 - Jésus guérit un jour de sabbat  
(9, 14) 
 

5 - Les Juifs accusent Jésus de violer le 
sabbat (5, 10) 
 

6 – Les Juifs demandent comment il a été 
guéri (9, 15) 
 

7 - L'homme ne sait pas où est Jésus  
(9, 12) 
 

8 - Jésus le trouve (9, 15) et invite à la foi 
 

9 - Jésus refuse d'expliquer la souffrance de 
cet homme par le péché (9, 3) 
 

10 – Les Juifs jettent l'homme dehors  
(9, 34-35) 
 

11 – Jésus doit faire les œuvres de celui 
qui l'a envoyé (9, 4) 

 

Lexique 
 

* Exclure de la synagogue : il s’agit de la décision prise par les responsables 

du judaïsme  d'exclure du culte synagogal ceux qui faisaient profession de croire 

en Jésus comme Christ ; cette exclusion ne concernait pas les chrétiens en 

général, mais les judéo-chrétiens, les « notserim » (les nazaréens), rangés 

parmi les « minim « (les hérétiques). Ils  étaient censés prononcer contre eux-

mêmes dans le culte synagogal l'une des Dix-Huit Bénédictions – qui était en 

fait une malédiction. Cela visait à les exclure de la communauté, avec tous les 

inconvénients qui en découlaient dans la société romaine : ils n'étaient plus 

protégés par le statut d'exemption accordé aux Juifs. L'évangile de Jean 

mentionne cette exclusion trois fois, ici (9, 22), en conclusion du ministère   

chrétiens en général, mais les judéo-chrétiens, les Juifs qui sont censés faire 

défection de la foi juive ; les « notserim », les nazaréens, sont un genre 

de « minim » (gens qui « s'extraient-de » la foi commune, des hérétiques), 

parmi lesquels les range l'une des Dix-Huit Bénédictions – en fait une 

malédiction. Mais cette décision, comme son inscription dans la prière des Dix-

Huit Bénédictions, relève d’une époque postérieure au temps de Jésus. Cet 

anachronisme – comme le langage des « Juifs » - signe la date tardive de la 

rédaction évangélique, mais aussi sa volonté d'inscrire le sort des communautés 

johanniques dans le sillage de l'opposition faite à Jésus (cf. Jn 16, 1-3). 

Voir introduction n° 5. 
 

*  Juifs/Pharisiens : voir le lexique de la fiche sur le paralytique (Jn 5) 

        MISE EN PARALLELE DES DEUX RÉCITS DU PARALYTIQUE ET DE L'AVEUGLE-NÉ 
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II – ET MAINTENANT AU TEXTE  

 

A – Étude du texte  

 
1.  Les personnages comment sont-ils désignés ? 

Comment réagissent-ils à l’évènement ? (Actions, paroles.) 

 

- L’aveugle né  

- Les voisins 

- Les parents 

- Les pharisiens, les juifs 

 

2.  Remarquer les deux temps du récit v. 1-7/v. 35-39. 

Quels changements y a-t-il de l’un à l’autre ? (dans l’action accomplie, dans la 

participation). 

 

3.  Où Jésus est-il présent ? Où est-il absent ? Que signifie sa présence/ab-

sence ?  

 

4.  Autres recherches autour des répétitions voir/aveugle ; savoir/ne pas savoir. 

Qui sait, qui ne sait pas ? 

v. 31 qui est ce « nous » ?  

Qui progresse, qui s’enfonce ? 

 

5.  Mettre en parallèle les signes du « paralytique et de l’aveugle-né » ressem-

blances et différences. (utiliser le POUR LIRE 3) 

- Qu’est-ce que cette comparaison me révèle de la personne de Jésus et de sa 

mission ?  

Noter la progression des titres de Jésus (v. 10 ; 17 ; 22 ; 26 ; 35 ; 39). 

 
B – Actualisation  
 
1.  Un seul voit vraiment : c’est celui qui est né aveugle.   

Ne nous arrive-t-il pas de ressembler parfois aux voisins, aux parents, aux pha-

risiens ?  

 

2.  Le chemin de l’aveugle n’est-il pas aussi le nôtre ? Acceptons-nous de voir 

la lumière du Christ qui nous révèle notre cécité ? Quels moyens prenons-

nous ?  
 

3.  À propos du péché, que disent : les disciples (v. 2) ? Les pharisiens (v. 16 ; 34) ? 

L’aveugle (v. 25) ? Et que dit Jésus ? (v. 3-4. 41) - Et nous, quelle conception 

avions-nous du lien entre péché et souffrance avant de travailler ce texte ? Et 

du péché lui-même ? Quel chemin avons-nous fait aujourd’hui ? 
 

4.  Appelés à être Lumière à la suite du Christ (Mt 5, 14-16) avons-nous l’ou-

verture, la simplicité de l’aveugle né ? 
 

5.  Dans quel personnage de ce texte je me retrouve aujourd’hui ?  
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant E 61-3 LUMIÈRE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI  

 

 Lumière pour l’homme aujourd’hui  

Qui viens depuis que sur la terre  

Il est un pauvre qui t’espère,  

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  

Touche mes yeux afin qu’ils voient  

De quel amour tu me poursuis.  

Comment savoir d’où vient le jour  

Si je ne reconnais ma nuit ? 

 

 Parole de Dieu dans ma chair  

Qui dis le monde et son histoire  

Afin que l’homme puisse croire,  

Suscite une réponse en moi :  

Ouvre ma bouche à cette voix  

Qui retentit dans le désert.  

Comment savoir quel mot tu dis  

Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

 

Notre Père  

 

 

Oraison  

 

Seigneur Jésus, donne-nous un cœur ouvert, un cœur confiant, afin que tu 

puisses nous toucher, nous guérir, nous ouvrir les yeux.  
 

Que ta parole s’incarne en nous, et nous rende perméable à ton amour.  

Tu nous as fait le don de la foi.  
 

Tu nous as donné l’Église comme guide.  

Aide-nous à reconnaître ta présence dans nos vies.  

Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

Prélude : la comparaison des deux récits du paralytique (Jn 5) et de l'aveugle-

né (Jn 9). 

 

« Le récit de l'aveugle est raconté avec beaucoup plus de détails et la séquence 

des éléments n'est pas tout à fait la même, mais cumulativement ils démontrent 

à quel point l'aveugle sert de contrepoint et d'antithèse au paralytique. Il résiste 

aux menaces des Pharisiens et graduellement en vient à voir Jésus comme 

« l'homme » (9, 11), « un prophète » (9, 15), « venant de Dieu » (9, 33),        

« le Fils de l'Homme » (9, 35-38). Son illumination progressive est semblable à 

celle de la Samaritaine. En affirmant de manière répétée que l'individu n'a fait 

qu'aller à la piscine et laver la boue que Jésus a mise sur ses yeux, le texte 

préserve le mystère en minimisant toujours plus, quant au sens, la question du 

« comment ? » (9, 10.15. 19. 26). Les questions « qui ? » et « d'où ? » sont 

autrement importantes. L'aveugle accepte dès le début de voir en Jésus un 

guérisseur et un auteur de miracle, mais il lui faut apprendre qui est Jésus. Le 

personnage est le modèle de ceux qui passent des signes à une foi authentique 

et sont exclus de la synagogue. Ils sont coupés de leur famille parce qu'ils 

confessent que Jésus est le Christ et n'ont pas peur des Juifs (9, 22-23). Quand 

ils deviennent une partie du troupeau, Jésus vient à eux et les conduit dehors 

(cf. le verbe « faire sortir », en 9, 34.35 ; 10, 4) .À la fois Jésus et Pierre 

donneront leur vie pour des gens comme eux »23 . 

 

A - Situation initiale : la guérison d'un aveugle de naissance (1-7) 
 

Le court récit de la guérison de l'aveugle-né (1-7) n'est pas raconté pour lui-

même, il tient lieu de situation initiale par rapport à un récit plus englobant ; il 

sert à mettre en place les enjeux qui trouveront leur clarification dans la 

situation finale (35-41). 

 

1- l'initiative de Jésus 

 

Le récit est mis d'emblée sous l’initiative de Jésus : « en passant Jésus vit un 

homme aveugle de naissance ». Cet homme n'a rien demandé. Tout repose sur 

ce « passage » et sur ce « voir » de Jésus. C'est parce qu'il aura vu, lui, la 

cécité de l'homme, que l'homme sera appelé à la lumière et qu'il sera désormais 

impossible de prétendre « voir » sans se laisser atteindre par son initiative de 

salut. C'est sa lumière qui révèle nos ténèbres en même temps qu'elle les 

dissipe. On peut donner une portée symbolique au geste de Jésus qui met en 

route la guérison de l'aveugle en accentuant sa cécité: il lui met de la boue sur 

les yeux avant de l'envoyer se laver, plus aveugle que jamais, dans la piscine 

  
23   Alan CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in literary Design, 1983, p 139-

140 (traduction Paul BONY). 
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au nom symbolique de l'Envoyé, qu'il est lui-même. En tout cas, c'est un geste 

de nouvelle création (cf. Gn 2, 7). 

 

2 - un aveugle-né (9, 1) 

 

C'est un aveugle de naissance que Jésus guérit : on y reviendra aux moments-

clés du débat (19. 20. 32) comme étant un cas flagrant qui provoque l'étonne-

ment, qui réclame une explication, qui fait exception aux actes miraculeux 

connus par la tradition (33), que l'on essaiera de nier s'il met en question des 

convictions religieuses préétablies. Ne peut-on dire aussi que, dans l'écriture 

symbolique de Jean, la figure d'aveugle-né renvoie à la situation de l'humanité 

qui, sans la lumière du Verbe, est encore dans les ténèbres ? (Cf. Jn 3, 3 : 

« impossible à quiconque de voir le Royaume de Dieu sans naître de 

nouveau/d'en haut »). C'est de naissance que tout homme est aveugle tant 

qu'il n'a pas reçu la lumière du Verbe. Selon le Prologue de l'évangile, le Verbe 

incarné est « la lumière des hommes » (1, 4), il éclaire tout homme en venant 

dans le monde (1, 9) ; il sait ce qu'il y a dans l'homme (2, 25), il rend sain 

l'homme tout entier (7, 23). C'est « un homme » que Jésus voit en passant       

(9, 1), on ne dit pas son nom, tout au long du récit il est un homme, l'homme 

qui était aveugle (9, 24) et qu'il a guéri, lui qui est aussi un homme, l'homme 

qu'on appelle Jésus (9, 11), un homme, bien plus « le Fils de l'Homme ». 

 

3 – la question du péché 

 

Cette cécité devient une question – exprimée par les disciples - sur l'état de 

pécheur de celui qu'elle affecte. Jésus refuse d'établir un lien de causalité 

(péché-maladie) ; il déplace la question de l'explication causale (« à cause de 

quoi ») vers la question existentielle de la fin, de ce à quoi il est appelé devant 

l'infirmité humaine : apporter le salut et, par là, se révéler comme la lumière 

du monde : il s'agit pour lui de « travailler aux œuvres de Dieu » (9, 4) comme 

il l'avait fait lors de la guérison du paralytique (5, 17) ; il y a pour lui urgence 

de le faire, car son passage en ce monde vient bientôt à échéance. Nous 

apprendrons dans la suite du récit que cette urgence l'a amené à agir un jour 

de sabbat. Et ce sera un prétexte pour le taxer de « pécheur » (16. 24. 25. 31). 

Mais justement tout le récit est traversé comme par un fil rouge par cette 

question du péché : qui est pécheur et pourquoi ? Est-ce l'aveugle « tout entier 

dans ses péchés dès avant même sa naissance » (34) ? Est-ce Jésus qui 

transgresse le sabbat (16. 24. 31) ? Ou bien plutôt les Pharisiens qui se ferment 

à la lumière ? « Votre péché demeure » (41). Le débat pose d'un même souffle 

la question de l'authenticité de la mission de Jésus (est-il bien l'Envoyé de 

Dieu ?) et celle du péché caractéristique du « monde » (16, 8) : le refus de 

croire en Lui. 

 

Comme nous allons le voir, tous les ingrédients du débat suivant sont donc mis 

en place dans l'exposé de la situation initiale. 
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B - Le nouement de la crise : les voisins, les Pharisiens, les parents  

(8-23) 

 

Rien n'aurait bougé si l'action de Jésus avait pu rester ignorée, si cet aveugle 

avait pu retrouver la vue sans que cela ne pose question à personne. Le récit 

va exceller à montrer au contraire qu'il y a nécessairement des témoins et que 

ceux-ci ne peuvent rester neutres devant l'événement. C'est précisément la 

situation de Jésus dont la venue est exposée au monde de manière inéluctable 

et ne peut pas ne pas poser problème à quiconque (cf. 15, 22 « si je n'étais pas 

venu, ils n'auraient pas de péché… »). 

 
1 – Les voisins, étonnés et divisés (8-12) 
 
Cela commence par les voisins habituels de cet aveugle qu'ils connaissent 

comme un « mendiant » ; leur surprise est de s'assurer que c'est bien lui, 

l'aveugle-né devenu voyant. Déjà le récit expose une forme de division qui 

affecte souvent les réactions du public face aux « signes » du ministère de 

Jésus ; le foule se divise (7, 12-13). Pour l'instant on en n'est qu'à la réalité du 

fait et à une demande sur « comment » c'est arrivé. Le récit qu'en fait l'aveugle 

pour la première fois va revenir comme la note de base de tout le débat 

ultérieur ; rien ne saurait être dirimé sans ce témoignage (11. 15. 25-26. 30) ; il 

en sera de même pour ce qui est de l'ensemble du ministère de Jésus qui ne 

relève pas d'une idéologie, mais d'une existence. La question du « comment » 

est aussitôt dépassée par la question de « celui qui » a fait cela ; déjà l'aveugle 

guéri répond en parlant de « l'homme Jésus » ; et les voisins demandent « et 

lui où est-il ? ». 

 
2 – Les Pharisiens, interrogatifs et divisés (13-17) 
 

Cela devient critique quand les voisins portent l'affaire à la connaissance des 

responsables religieux, désignés tantôt comme les « Pharisiens »*, tantôt 

comme les « Juifs »*. C'est l'occasion d'apprendre que Jésus a fait cette 

guérison un jour de sabbat, et donc que ses gestes (faire de la boue) ont 

constitué une infraction à un précepte fondamental de la religion juive. Là 

encore on se divise sur l'interprétation négative (Jésus, pas de Dieu) ou positive 

(Jésus, pas pécheur). Divisés, ils demandent à l’aveugle de se prononcer : « et 

toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? », comme s'ils s'en 

remettaient, bien intentionnés, à son arbitrage ; mais la suite va montrer que 

c'est purement formel. Première déclaration de l'ex-aveugle : « c'est un 

prophète » (17). Titre gênant qui offense leur jugement déjà formé à partir de 

leur rigorisme religieux, d'où leur tentative, à eux maintenant, de revenir sur 

la réalité du fait : s'agirait-il vraiment d'un aveugle de naissance : « ils ne 

voulaient pas croire que… » (18). 

 
3 – Les parents convoqués (18-23) 
 
D'où la « convocation » des parents (18) : les Juifs (= ici les Pharisiens du           

v. 13) s'engagent dans une procédure aux allures juridiques, ils font jouer leur 

autorité. Interrogation sur leur fils, leur point de vue sur la guérison. Les 
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parents se réfugient dans un « nous ne savons pas » : ni sur le « comment », 

ni (surtout) sur le « qui » lui a ouvert les yeux. Là encore la réponse est remise 

à la responsabilité de l'ex-aveugle. Le narrateur prend alors la parole pour 

expliquer leur silence par la peur : la peur des Juifs qui ont décidé d'exclure de 

leurs assemblées ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 

L'évangéliste anticipe dans le temps de Jésus une décision qui n'a été prise 

qu'au début du second siècle. C'est une manière de faire comprendre à ses 

lecteurs que l'événement qu'il raconte n'est pas confiné dans le passé, mais 

qu'il est toujours actuel pour les judéo-chrétiens qui sont amenés à confesser 

leur foi en Jésus au risque d'être exclus de leur communauté socioreligieuse 

avec tous les inconvénients d'ordre social et économique qui en découlent. 

Désormais l'ancien aveugle va se trouver seul : les voisins l'ont amené aux 

Pharisiens, ses parents n'osent pas le défendre contre « les Juifs ». Nous allons 

assister maintenant à l'acte décisif dans sa confrontation avec les Pharisiens qui 

le convoquent. 

 

C-D – Le dénouement de la crise : confrontation avec les Pharisiens 
unanimes (24-34) 
 
1 - Ce dernier épisode du débat initié en 9, 8 est à la fois le sommet de la crise 

et son dénouement. L'action transformatrice des Pharisiens, à leur insu, aura 

été de transformer l'ancien aveugle en défenseur de plus en plus décidé de celui 

qui lui a ouvert les yeux. Alors que, maintenant unanimes, ils convoquent 

l'aveugle pour lui faire abjurer sa conviction sur Jésus - « rends gloire à 

Dieu »(24) - et que, réussissant le contraire, ils « le jettent dehors » (34), ils 

l'ont jeté en fait dans les bras de Jésus, qui va le retrouver (35) et lui ouvrir 

clairement et complètement les yeux de la foi, tandis qu'eux-mêmes se verront 

consignés dans un péché qui demeure. 

 
2 - Cet avant-dernier épisode est plein d'humour. Les « nous savons », « nous 

ne savons pas », se répondent tour à tour : 

 
–« nous savons » que cet homme est un pécheur –est-ce un pécheur, « je n'en 

sais rien » ; 

 
–« ce que je sais » : j'étais aveugle, et maintenant je vois –comment a-t-il fait ? 

Ils devraient savoir depuis le temps que l'ex-aveugle le leur a répété ; ils n'ont 

pas « écouté ». 

 
- humour : à force de vouloir m’entendre, voulez-vous devenir ses disciples ? 

 
- fureur : nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples, « nous savons » 

d'où il est (sous-entendu : de Dieu), de « celui-là ! » (Jésus) « nous ne savons 

pas » d'où il est. 

 
- étonnement : « vous ne savez pas » d'où il est ? Et votre théologie ? C'est 

l'aveugle qui devient maitre en théologie pour ces patentés de la religion : 

« nous savons « (vous et moi) que Dieu n'exauce pas les pécheurs, encore 

moins quand il s'agirait d'ouvrir les yeux à un aveugle de naissance (32). 
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Aveugle de naissance : nous y voilà revenus ! On l'avait bien dit : « tu es tout 

entier dans tes péchés depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ? Et ils le 

jetèrent dehors » (34). 

 

3 - Ce bras de fer final finit par toucher le point névralgique : la foi en Jésus 

serait en opposition à l'écoute de Moïse ; mais c'est précisément cela que 

contestait Jésus à la fin du discours qui suivait le récit du paralytique de 

Béthzatha : « en effet si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi car lui, c'est 

à mon sujet qu'il a écrit » (5, 46). Remarquer aussi que le débat porte sur la 

question de l'origine : d'où vient Jésus ? C'est la question décisive de tout 

l'évangile johannique (7, 27.28 ; 8, 14 ; 9, 29 ; 19, 9). C'est la question à laquelle 

répond le Prologue. 

 

Tout ce débat s'est tenu en l'absence de Jésus. C'est une figure de la 

communauté ecclésiale qui est appelée à témoigner de sa foi en son absence 

visible après Pâques. Mais il est présent à travers l'existence-même de cette 

communauté de ses disciples, auxquels il a ouvert les yeux de la foi et qui 

maintenant lui rendent témoignage en partageant son exclusion. 

 
E – La situation finale. 
 
Elle accomplit ce qui était la visée de la situation initiale : poser un acte 

symbolique de guérison de la cécité qui révélerait Jésus comme la lumière du 

monde. Mais cela ne peut se faire qu'en provoquant une crise qui met à nu ce 

qu'il y a de plus profond en l'homme : son ouverture ou sa fermeture à l'ultime 

révélation de Dieu en Jésus, par-delà ce qu'il pense déjà tenir de son propre 

humanisme religieux et de la sécurité de sa tradition. 

 
1 – accomplissement 
 
La situation finale revient à la situation initiale, elle en reprend les données en 

les approfondissant, en leur donnant toute la portée qui s'exprimait de manière 

symbolique : 

 

- l'initiative de Jésus : Jésus, menacé de lapidation , avait dû se cacher et sortir 

du temple (8, 59) ; il avait « vu » l'aveugle-né (9, 1), maintenant il apprend qu'il 

a été « jeté dehors », - ce n'est pas sans ressemblance avec lui (8, 59) - et « il 

le trouve » (35) de nouveau pour le conduire à la vision spirituelle, ce qui était 

bien le sens symbolique de la guérison de sa cécité physique ; c'est toujours lui 

qui est à l'origine de la foi en lui . 

 

- la portée symbolique de l'ouverture des yeux : l'aveugle « voit » en Jésus le 

Fils de l'homme, qui se révèle personnellement à lui : « tu le vois, c'est lui qui 

te parle » ; il en allait de même avec la Samaritaine : le Messie, je le suis, moi 

qui te parle (4, 26). La guérison physique qui s'était réalisée par l'obéissance 

pure et simple à la parole de Jésus trouve son accomplissement dans un 

dialogue de personne à personne (v. 35-38) ; cela est à la fois « charnel » 

et « spirituel », car « le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire » (1, 14) 
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- la mission de Jésus d'être « la lumière du monde » v. 5) : il l'est maintenant 

en se révélant comme « le Fils de l'Homme » qui mène à son accomplissement 

l'histoire du salut ; il est le « Seigneur » devant qui le croyant se prosterne      

(9, 38) dans l'adoration véritable. 

 

2 - crise 

 

Mais le débat qui s'intercale entre les deux rencontres du début et de la fin, 

avec la progression inverse dans la foi de l'un et l'obstination des autres, montre 

à quel point la révélation de Jésus ne peut laisser dans l'indifférence, encore 

moins dans la neutralité. Il y va du sérieux et du caractère décisif de cette 

révélation. Jésus laisse tomber une parole de jugement, qui inverse vision et 

cécité. Comme déjà l'évangéliste l'avait dit à la fin de l'entretien avec Nicodème 

(3, 17-21), la même venue de l'Envoyé « je suis venu en ce monde » (v. 39) est 

à double effet selon l’accueil ou le refus : les aveugles deviennent voyants et 

les voyants deviennent aveugles. Le refus vient de la prétention de ne pas avoir 

besoin d'autre lumière que celle qu'on pense avoir par soi-même et par sa 

tradition, sans tenir compte de l'événement qui peut bousculer l'histoire du 

salut de par l'initiative divine, toujours aussi libre que fidèle. Se reconnaître 

aveugle est un appel humble à la lumière. Dire en toute sécurité : « nous 

voyons » signe l'aveuglement ; alors « votre péché demeure » (v. 41). Jésus 

renvoie la balle dans le camp des pharisiens qui accusaient l’aveugle d'être tout 

entier dans le péché depuis sa naissance (v. 34). Le péché, dans la tradition 

johannique, n'est pas d'abord d'ordre éthique, mais théologal ; il consiste à se 

fermer à la révélation de Dieu en Jésus (15, 8-11). 

 

POST-SCRIPTUM : 

 

L'aveugle-né (Jn 9) et la parabole du Bon Pasteur (Jn 10). 

 

Nous n'avons pas l'habitude de lire en relation l'un avec l'autre le récit de 

l'aveugle-né et la parabole (ou plutôt l'allégorie) du Bon Pasteur. Pourtant si 

nous ouvrons nos Bibles nous verrons qu'il n'y a aucun changement d'auditoire 

ni de locuteur de l'un à l’autre. Jésus qui parlait aux Pharisiens de leur 

aveuglement continue, sans transition, en (leur) disant : « Amen amen, je vous 

le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à brebis par la porte… » Il commence 

donc (10, 1-5) en dénonçant les faux bergers qui escaladent l'enclos pour 

s'emparer des brebis qui ne sont pas les leurs ; suivez mon regard : les 

Pharisiens du récit de l'aveugle-né. Il continue (10, 6-18) en se présentant sous 

l'image du vrai Berger qui connaît et appelle ses brebis, et celles-ci le 

reconnaissent à sa voix et le suivent ; n'est-ce pas ce qui vient de se passer 

avec la confession de foi de l'aveugle-né ? Cette parabole de Jésus provoque à 

nouveau le débat et la division : Jésus est un possédé ? Mais alors comment un 

possédé du démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle ? (10, 19-21). 
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Dans ce cadre littéraire, le récit de « l'aveugle-né » est comme la mise en 

abyme24 de tout l'Évangile. Il le récapitule sous la figure d'une action réelle et 

symbolique, au cours de laquelle la mission de Jésus, envoyé du Père pour être 

la lumière du monde : 

 

- provoque une prise de position, réclame un discernement spirituel ; 

 

- met les croyants en porte-à-faux avec leur environnement le plus proche 

(voisins, parents), avec les autorités religieuses imbues de leur pouvoir ; 

 

- jusqu'à risquer l'exclusion de leur communauté d'origine et de leur solidarité 

sociale ; 

 

- mais que les croyants de Jésus ne se laissent pas impressionner : c'est bien 

lui, le vrai Berger ; c'est ainsi qu'il est la lumière du monde, non pas en vertu 

d'une revendication aveugle de puissance humaine, mais en marchant devant 

eux (10, 4) jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
24   Mise en abyme : procédé littéraire qui consiste à faire d'un récit limité le miroir du  grand récit 

dont il n'est qu'un moment. Dans le récit de l'aveugle-né se reflète tout l'évangile. 
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               7e rencontre   

 

 

 

 

 

ET LE VERBE S’EST FAIT 

CHAIR 

 

(Jn 1, 1-18) 
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1,1 Au commencement était le Verbe*,  

et le Verbe était auprès de Dieu,  

et le Verbe était Dieu.  

2 Il était au commencement auprès de Dieu. 

3 C’est par lui que tout est venu à l’existence,  

et sans lui rien n'est venu à l'existence. 

4 Ce qui est venu à l’existence en lui était vie,  

et la vie était la lumière des hommes ; 

5 la lumière brille dans les ténèbres,  

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée*. 
 

6 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.7 Il est 

venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que 

tous croient par lui.8 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 

là pour rendre témoignage à la Lumière. 
 

9 (Le Verbe) était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 

dans le monde*. 

10 Il était dans le monde, 

et le monde était venu par lui à l’existence,  

mais le monde ne l’a pas reconnu. 

11 Il est venu chez lui,  

et les siens ne l’ont pas reçu. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,  
 

12 ceux qui croient en son nom.13 Ils ne sont pas nés du sang, ni 

d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de 

Dieu. 
 

14 Et le Verbe* s’est fait chair*, il a habité parmi nous,  

et nous avons vu sa gloire,  

la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,  

plein de grâce et de vérité. 
 

15 Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de 

lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, 

car avant moi il était. » 
 

16 Tous nous avons eu part à sa plénitude,  

nous avons reçu grâce après grâce* ; 
 

17 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 

par Jésus Christ. 18 Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 

unique*, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui 

l’a fait connaître*. 
 

 

 

LE PROLOGUE DE L’ÉVANGILE DE JEAN 
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Fil rouge 

 

 

Voici un texte majeur du 4 e évangile, en résonance sur deux 
mondes culturels, celui de la foi biblique et celui de la sagesse 
grecque. Le Logos  (le Verbe/la Parole) est un mot qui parlait aussi 
bien aux philosophes grecs qu'aux croyants de la Bible.  
  
- Les phi losophes grecs  veulent rendre compte de l 'organisation 
du monde et font appel à une Intel l igence suprême, qu ’ils 

appel lent « Le logos  ». 
- La tradit ion bibl ique est plus attentive à « l 'histoire ». El le 
s'intéresse à Celui qui la conduit selon un certain dessein.  
 
« Sagesse » et « Parole de Dieu  » se mêlent pour rendre compte, 
tout à la fois, du sens de la création du monde, de l 'élection 
d'Israël, du don de la Loi, de la proposit ion de vie et de salut à 
toute l 'humanité. 
 
La fonction du Prologue de Jean  est de donner la clé du récit 
évangél ique : pour lui, point de doute Jésus est bien un humain de 
ce monde. Et pourtant il  faut dire où le Christ Jésus prend 
réel lement origine : i l  est le Verbe, le Logos, antérieur à la 
création, présent à Dieu, en Dieu, Dieu lui -même ; en même 

temps, i l  est tourné vers le monde, vers l'humanité jusqu'à devenir 
lui-même « chair », humain parmi les humains. 
 
Il  y a tout l ieu de penser que ce texte a été composé  d'abord, et  
chanté, comme une hymne des communautés johanniques. El le dit 
la geste du Verbe, depuis l 'acte créateur jusqu'à l 'engendrement 
des enfants de Dieu, et chante celui dont leur communauté reçoit 
plénitude. 

 
L'œuvre créatrice et salutaire du Logos  s'est heurtée aux 
Ténèbres : el les ont voulu saisir la Lumière, s'en emparer, 
l 'étouffer, mais el les n'y sont pas parvenues  ; la Lumière l 'a 
emporté et maintenant el le bri l le. C'est déjà, sans la nommer, la 
victoire pascale : « à tous ceux qui l ’ont reçu, i l  a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu  », «…et nous, de sa plénitude nous 

avons tous reçu ». 
 
Ceux qui chantent cette hymne disent leur propre expérience de la 
victoire de la Lumière sur les ténèbres et la communauté croyante 
célèbre la surabondance des fruits de l ’incarnation du Logos.  
 
L'humanité créée et sauvée ne l 'est pas comme une collection 

d'individus juxtaposés, elle l 'est comme la fraternité qui trouve 
son fondement dans le Verbe incarné  ; el le l 'est comme communion 
qui participe à la communion des Personnes divines. Le salut  dans 
le dessein de Dieu consiste en cette fraternité.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS  

 

 

I – POUR LIRE 

 

A – Contexte culturel. 

 

Commençons par prendre un peu de distance par rapport à la lecture immédiate 

du texte. 

 

1 - L'arrière-plan culturel et religieux du Prologue johannique 

 

Nous voici rendus à un texte majeur du 4e évangile, unique en son genre, 

impressionnant par sa capacité de résonance sur deux mondes culturels, celui 

de la foi biblique et celui de la sagesse grecque. « Le Logos », le Verbe »/la 

Parole/est un mot qui parlait aussi bien aux philosophes grecs qu'aux croyants 

de la Bible.   

 

– Les philosophes grecs, tels Platon, qui veulent rendre compte de l'organisation 

du monde, font appel à une Intelligence suprême, qui l'a organisé selon une 

certaine logique. Ils l'appellent le Logos. Les stoïciens (dont la pensée est très 

répandue au début de l’ère chrétienne, Ac 17, 18) en parlent comme l'âme du 

monde, le principe d'unité, d’harmonie et de cohérence entre tous les éléments 

du cosmos, entre le divin et l'humain ; c'est lui qui dirige la raison humaine en 

conformité avec le Tout. 

 

– La tradition biblique est sur un autre horizon ; plus attentive à « l'histoire » 

qu'à la composition des éléments du monde, elle s'intéresse à Celui qui la 

conduit selon un certain dessein. La création est le premier pas de cette histoire. 

Création et histoire sont le fruit de la Sagesse divine. Celle-ci est personnifiée 

comme une figure de communication entre Dieu et son peuple, entre Dieu et 

l'humanité. Des éloges de la Sagesse chantent sa présence à l'acte de Dieu 

créant le monde et appelant l'humanité à vivre en communion avec Lui, avec 

sa Sagesse, avec sa Parole. De longue date se prépare cette identification entre 

Sagesse et Parole de Dieu pour rendre compte à la fois du sens de la création 

du monde, de l'élection d'Israël et du don de la Loi, de la proposition de vie et 

de salut à toute l'humanité. Citons l'un des plus beaux textes à ce sujet dans le 

livre des Proverbes 8. 

 

22 Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 

première de ses œuvres, depuis toujours. 

23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 

l’apparition de la terre. 

24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 

quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 

25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus 

enfantée, 
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26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments 

primitifs du monde. 

27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, 

quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 

28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources 

de l’abîme, 

29 quand il imposait à la mer ses limites, 

si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, 

quand il établissait les fondements de la terre. 

30 Et moi, je grandissais à ses côtés. 

Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, 

31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les 

fils des hommes. 

32 Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes 

chemins ! 

33 Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la négligez pas. 

34 Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour après jour, 

qui monte la garde devant chez moi. 

35 Qui me trouve a trouvé la vie, c’est une bienveillance du Seigneur. 

36 Qui m’offense se fait tort à lui-même : me haïr, c’est aimer la 

mort ! » 

 

Héritier de cette tradition, le philosophe juif Philon d'Alexandrie (au tournant de 

l'ère chrétienne) présente le Logos de Dieu, son Verbe, comme le médiateur de 

la création et de la présence de Dieu à l'histoire d'Israël et de l'humanité. Nous 

sommes tout proches du langage du 4e évangile, en précisant que, chez Jean, 

il ne s'agira plus de la personnification littéraire d'un attribut divin, mais d'une 

Personne en Dieu-même. 

 

2 – Le Prologue aujourd'hui 

 

Aujourd'hui, ne règne plus un pareil optimisme du regard sur l'univers ; il paraît 

infiniment plus complexe de par ses origines et son évolution, qu'il s'agisse de 

la matière ou du vivant. « Le grand livre du monde dans lequel les hommes de 

l'Antiquité et du Moyen-âge lisaient « les traces » de Dieu ou son ouvrage 

couronné par la création de l'homme est devenu muet : « Le silence éternel de 

ces espaces infinis m'effraie » (PASCAL, Pensées, 206)25.Jamais nous n'avons 

eu autant de moyens d'investigation scientifique sur les origines de l'univers et 

de la vie. Mais jamais non plus ne reste posé de manière aussi aiguë la question 

de la raison d’être de son existence et de sens de notre humanité. Citons encore 

PASCAL : 

 

« Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité 

précédant et suivant, le petit espace que je remplis et même que je vois, 

abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, 

je m'effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de 

  
25   Jean-Marie PLOUX, Une autre histoire de la pensée chrétienne, Éd. de l'Atelier, 2014, p. 212. 
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raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui 

m’y a mis ? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été 

destiné à moi ? » (Pensées, 205). 

 

Dans une confrontation entre la science et la foi, depuis et dès avant l'époque 

de Galilée, l'expression de la foi a dû abandonner des représentations 

intenables. Mais la pertinence de son interrogation au point de vue du sens 

demeure et peut aller à la rencontre des chercheurs et des savants. Non pour 

leur proposer une représentation, mais pour ouvrir un autre plan d'interrogation 

en l'exprimant de manière à tenir compte de leur propre avancée dans la 

recherche. En son temps, le Père Pierre THEILHARD de CHARDIN s'y était 

essayé.26 

 

Lire aujourd’hui le Prologue du 4e évangile ne peut s'abstraire de ce contexte 

d’interrogation. La réponse qu'il apporte est certes dépendante de son milieu 

culturel, mais elle n'est pas déterminée par un monde de représentations qui 

seront toujours dépassées. Elle s’avance sur la base d'une expérience et d’une 

histoire : celle de la foi d'Israël et de l'aventure pascale de Jésus. Elle révèle de 

Dieu une image de communication et de don, qui est allée au-delà de toute 

espérance : « le Verbe s'est fait chair ». Celui qui est la raison d'être de l'univers 

et de l'humain ne lui est pas étranger, mais il ne lui est pas non plus réductible ; 

l'appel à la foi correspond à l'identité d'un Dieu qui est Sagesse et Parole et qui 

met en œuvre un processus d'interrogation et de réponse personnelle. C'est ce 

qu’a vécu en son temps un scientifique éminent comme Pascal en se référant à 

l'expérience des Écritures devenue sienne la nuit du 23-11-1654. 

 
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. 

Dieu de Jésus-Christ. 

Deum meum et Deum vestrum. 
 
B – La place du Prologue johannique dans le 4e évangile 
 
Nous avons parcouru la première partie du 4e évangile en nous intéressant aux 

personnages qui sont autant des figures de la foi à laquelle veut conduire le 

récit : « pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, 

par cette foi, vous ayez la vie en son Nom » (Jn 20, 21).  En le désignant comme 

« le Fils de Dieu », l'évangéliste donne à ce titre un sens transcendant, qui le 

qualifie comme appartenant à l'être même de Dieu ; en sa personne et sa vie, 

en sa parole et son agir, c'est Dieu lui-même qui « s'expose ». La foi qui n'irait 

pas jusque-là devant la personne de Jésus ne serait pas la foi chrétienne. C'est 

  
26   « L’Homme, non pas centre statique du Monde, - comme il s’est cru longtemps ; mais axe et 

flèche de l’Évolution, -ce qui est bien plus beau ». Pour un dialogue aujourd'hui voir : Thierry 

MAGNIN,  Le scientifique et le théologien en quête d'Origine. L'expérience de l'incomplétude. DDB 

2015. Une purification s’impose du concept biblique de création : à proprement parler Dieu 

ne « fait » pas, il fait se faire ; il est celui par qui tout est devenu et devient encore, et cela sous un 

mode où toutes choses sont en interconnexion, en relation. 
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précisément la clé de lecture que propose aux lecteurs le Prologue qu'il a placé 

en tête de son évangile : « Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le 

sein du Père, c'est lui qui l’a exposé » (1, 18). Il est temps d'en venir à ce 

Prologue pour entrer pleinement dans « le contrat de lecture » du 4e évangile. 

 
1 - La fonction du Prologue de Jean : donner la clé du récit évangélique 
 
Ce prologue est unique en son genre dans les quatre évangiles. « Jean radicalise 

la question du début par rapport aux autres évangiles. Il ne commence pas par 

l'apparition du baptiste (Marc), ni par la narration de la naissance de Jésus (Luc), 

ni par une sorte de généalogie (Matthieu), mais il situe le commencement au 

commencement primordial, avant même la création, c'est-à-dire en Dieu lui-

même »27 . Il n’y a aucun doute : pour Jean, Jésus n'est pas un être mythique, 

il est bien un humain de ce monde, dont le grand public connaît « l'état-civil » 

(sa mère 2, 1-12 ; 19, 25-27 ; son père 1, 45 ; 6, 42, ses frères 2, 12 ; 7, 3-10 ; 

son village 1, 45). Et pourtant - ce sera l'objectif du Prologue - il faut dire où le 

Christ Jésus prend réellement origine : il est le Verbe, le Logos, antérieur à la 

création, présent à Dieu, en Dieu, Dieu lui-même ; en même temps tourné vers 

le monde, vers l'humanité jusqu'à devenir lui-même « chair », humain parmi 

les humains. 

 
Comment caractériser la fonction littéraire du Prologue de Jean ? Il n'est pas un 

moment du récit ; celui-ci commencera seulement en 1, 19 avec l'enquête des 

autorités juives sur Jean-Baptiste. Il n'est pas non plus un résumé de 

l'ensemble de l’œuvre à venir ; il ne dit pas un mot des « signes » que Jésus 

accomplira ni de l'événement décisif de la croix, même si on y perçoit déjà la 

résistance du « monde » à la Lumière. Ce n'est pas un « résumé », c'est une 

clé de lecture. Sa fonction est de mettre le lecteur à la bonne place pour 

comprendre l'enjeu du drame qui va se dérouler. Montrer que celui qui « entre 

en histoire » n'est personne d’autre que le Verbe éternel de Dieu, donateur de 

vie pour toute l'humanité. Sa venue n'aurait-elle donné lieu qu'à la fermeture 

opaque des ténèbres ? N'y a-t-il pas une communauté de croyants pour chanter 

la grâce et la vérité reçues de Lui ? L'évangile est là justement pour en 

témoigner. 

 

2 – À l'origine du Prologue, une hymne chrétienne 
 
Ne soyez pas surpris : nous allons commencer par vous rendre attentifs à la 

genèse de ce Prologue. Il n'est pas « tombé du ciel », comme ça. Il y a tout 

lieu de penser qu'il a été composé d'abord, et chanté, comme une hymne des 

communautés johanniques. Des hymnes chrétiennes primitives ont laissé des 

traces dans le N.T.28; le culte excelle à dire la foi des communautés dans un 

langage de louange et d'attestation 2829  L'évangéliste aura aménagé cette 

  
27   A. DETWILLER, « Le prologue johannique », dans La communauté johannique et son 

histoire, p. 202. 

28   Par exemple 1 Tm 3, 16 ; sans doute Ph 2, 6-11 ; Col 1, 15-20.   
28  

29   Lettre de Pline à Trajan, Livre 10, Lettre XCVII : les chrétiens « ont coutume de se réjouir à 

jour fixe et avant le lever du jour et de chanter une hymne à Christ comme à un dieu ». 
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hymne pour en faire le Prologue qui donnerait la clé de lecture de son récit.  

Il est possible sur des indices littéraires de reconstituer avec quelques 

hésitations les limites exactes, mais avec une grande vraisemblance la structure 

de cette hymne. Elle est faite de deux parties, qui commencent toutes deux par 

le même sujet (« le Verbe », uniquement là) : 
 

v. 1 Au commencement était le Verbe 

v. 14 et le Verbe s'est fait chair  
 

La première partie (1-5 + 9-12) est entièrement rédigée à la troisième personne 

du singulier pour dire la geste du Verbe depuis l'acte créateur jusqu'à 

l'engendrement des enfants de Dieu. La seconde partie est rédigée à la 1re 

personne du pluriel v. 14 et 16, elle dit la réception de cette geste par la 

communauté chrétienne ; face à l'incrédulité stupéfiante du monde, elle chante 

celui dont elle reçoit plénitude de grâce et de vérité. Il n'y a pas succession 

chronologique d'une partie à l'autre ; mais à « l'exposé » objectif et narratif     

(1-12) s'enchaîne l'attestation engagée de la communauté qui confesse être 

bénéficiaire de cette geste du Verbe (15-16). Le milieu d'où jaillit une telle 

hymne n'est pas simplement tranquille et irénique : ceux qui la chantent disent 

leur propre expérience, aujourd'hui, de la victoire de la Lumière sur les ténèbres. 
 

 
 

 

La geste du Verbe 
 

1 Au commencement était le Verbe, 

et le Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu. 

2 Il était au commencement avec 

Dieu. 

3 Tout est venu à l’existence par lui, 

et sans lui rien n’est venu à 

l’existence. 

4 Ce qui est venu à l’existence en lui 

était vie, 

et la vie était la lumière des humains. 

5 La lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres n’ont pas pu la saisir. 

 

10 Il était dans le monde, 

et le monde est venu à l’existence 

par lui, 

mais le monde ne l'a pas connu. 

11 Il est venu chez lui, 

et les siens ne l'ont pas reçu. 

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, 

il a donné pouvoir de devenir enfants 

de Dieu. 

 

L'attestation de la communauté 

pascale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Et le Verbe s'est fait chair, 

il a habité parmi nous, 

et nous avons vu sa gloire, 

une gloire de Fils unique issu du Père : 

plein de grâce et de vérité. 

16 Tous nous avons eu part à 

plénitude , 

nous avons reçu grâce après grâce. 
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3 – L'hymne aménagée en prélude à l'évangile 

 

En faisant de l'hymne le Prologue de l'évangile, l'évangéliste y a inséré deux 

mentions de la figure de Jean-Baptiste et deux commentaires :   

 
a - la figure de Jean-Baptiste : 
 
- dans la première partie de l'hymne, il insère aux v. 6-8 une mention de Jean 

Baptiste, dans un style narratif qui tranche sur le style du poème : « Il y eut un 

homme envoyé par Dieu, son nom était Jean… pour rendre témoignage à la 

Lumière » ; cela ressemble au début d'un récit, dont la suite se lirait très bien 

en 1, 19 « et voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent des 

prêtres et des lévites… », c'est-à-dire le début du récit évangélique ; 
 

- dans la seconde partie de l'hymne, il joint à la confession de foi de la 

communauté chrétienne le témoignage de Jean-Baptiste sur la transcendance 

divine du Verbe incarné v. 15 : « c'est de lui que j'ai dit : avant moi il était » : 

il ne l'a pas encore dit, il le dira dans le récit (1, 30), mais l'évangéliste anticipe 

cette déclaration dans le Prologue pour dire déjà quel était le témoignage de 

Jean rendu à la Lumière (1, 6). 

 
b - deux commentaires : 
 

- l'un (12c-13), pour identifier l'acte de « recevoir » le Verbe à l'acte de « croire 

en son Nom », selon le langage du récit évangélique pour dire la foi en Jésus 

(2, 23 ; 3, 18) ; et pour dire comment « devenir enfants de Dieu » ; 
 

- l'autre (v. 17-18), pour commenter « grâce après grâce » :  

Jésus-Christ achève et dépasse l’œuvre de Moïse : « Dieu, personne ne l'a 

jamais vu (pas même Moïse), mais le Fils unique qui est dans le sein du Père 

l'a raconté ». En même temps qu'il ramène au début de l'hymne (v. 1-2), ce 

commentaire introduit immédiatement le récit de l'évangile. 

 

Ces insertions et ces commentaires ne modifient pas le mouvement d'ensemble 

de l'hymne originelle, mais ils soulignent l'enracinement historique de la geste 

du Verbe éternel : s'il est présent au monde et à l'histoire dès les origines de la 

création, c'est à partir d'un autre commencement (le témoignage de Jean-

Baptiste) qu'il révèle la qualité de cette présence qui est allée jusqu'à 

l'Incarnation. Mais dès le début ce Verbe qui crée le monde, le crée comme celui 

qu'Il illuminera de sa gloire, qu'Il remplira de sa plénitude, et qu’Il unira à sa 

condition de Fils. Dès les origines, le Verbe qui vient à l'homme y vient comme 

celui qui sera le Verbe incarné.  

 
4  - Comment lire le Prologue ainsi constitué ? 
 
Le Prologue avance par vagues qui se recouvrent plus qu'elles ne se succèdent ; 

c'est par trois fois le même mouvement du Verbe-en-Dieu au Verbe-dans-le-

monde, vu à partir de points de vue différents, mais pour aboutir chaque fois 

au même terme et au même but de manière plus explicite : le Verbe incarné. 
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La geste du Verbe : 

 

–  (1-5) mouvement vu à partir du commencement de la création, en donnant 

aux hommes vie et lumière jusqu'à la victoire de la Lumière sur les ténèbres ; 

c'est déjà, sans la nommer, la victoire pascale (v 5) ; 
 

–  (6-13) mouvement vu à partir du commencement historique de l'évangile : 

le témoignage de Jean-Baptiste, rendu au Verbe-Lumière qui venait dans le 

monde pour y engendrer les enfants de Dieu par la foi, malgré le refus du 

monde ; 
 

–  (14-18) mouvement vu à partir de « nous », à partir de la communauté 

pascale qui témoigne de son expérience du Verbe qui s'est fait chair : « nous 

avons vu sa gloire et reçu part à sa plénitude ». 
 

Le point d'aboutissement est le même : la venue ou l'incarnation du Verbe et 
son œuvre de salut (5. 12. 16) ; ce qui change, c'est le point de départ où se 

porte le regard. Pour prendre une autre image : pour filmer la geste du Verbe 
incarné, la caméra se déplace : 

 
1 – à l'aube des temps (v. 1) ; 

2 – au surgissement du ministère prophétique de Jean (v. 6) ; 

3 – à la naissance de la communauté croyante (v. 14). 
 

Mais chaque fois le sujet qu'elle prend en charge est le même : le Verbe incarné. 

Elle ne l'envisage jamais sans l'Incarnation. Car c'est à partir de son actualité 

« nous avons vu sa gloire » que la foi de la communauté pascale remonte bien 

au-delà du commencement historique de l'évangile (Jean-Baptiste) jusqu'au 

commencement de la création. 

 
5 - Comment le Verbe incarné illuminait-il déjà l'humanité avant 
l'Incarnation ? 
 

Comment illuminait-il déjà l'humanité avant l'Incarnation ? Simplement parce 

qu'il était déjà le Verbe, indépendamment de son Incarnation, éclairant les 

consciences comme il le fait aussi aujourd'hui encore au-delà du cercle de la foi 

chrétienne ? C'est souvent ce que l'on se contente de dire. Cette réponse est 

éclairante, mais elle ne va pas au bout de la révélation chrétienne. Car la vie et 

la lumière qu'il rayonne jusque sur les origines proviennent de son Incarnation, 

qui exprime sa volonté d'être présent au monde jusque-là. Même si beaucoup 

ne pourront s'en rendre compte qu'après coup, c’est là cependant le secret de 

leur existence selon Dieu. Pour bien le comprendre, il faut réfléchir sur ce qu’est 

le salut dans le dessein de Dieu. L'humanité créée et sauvée ne l'est pas comme 

une collection d'individus juxtaposés, elle l'est comme la fraternité qui trouve 

son fondement dans le Verbe incarné ; elle l'est comme communion qui 

participe à la communion des Personnes divines. En cette fraternité consiste le 

salut ; or sans Lui elle n'existe pas. Les moines de Tibhirine l'ont bien compris 

quand ils ont traduit : « Et le Verbe s'est fait chair » par « Et le Verbe s'est fait 

frère ». Il n'est pas seulement un frère de plus en humanité, il est celui qui 

qualifie toute l'humanité comme famille de Dieu. Toute existence humaine 

prend sens (vie et lumière) en raison de son incarnation. 
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Lexique   
 
*  v. 1 Dieu auprès de Dieu (v. 1bc) littéralement :  

« le Verbe était auprès de Dieu et Dieu était le Verbe ». 

Dans la reprise par enchaînement sur le mot Dieu, le Prologue dit à la fois la 

distinction : il était « auprès de Dieu », et pourtant l'unité : « le Verbe était 

Dieu ». Il n'est pas  « Dieu (le Père)» ; il est « auprès de Lui ». Mais Il n'est pas 

seulement « divin », il est « Dieu », « Dieu Fils unique » (1, 18). On est déjà 

sur la voie de la distinction des Personnes en Dieu. La confession de la divinité 

de Jésus dans la bouche de Thomas à la fin de l’évangile : « Mon Seigneur et 

mon Dieu » (20, 28), fait inclusion avec l’énoncé du Prologue. - « auprès de 

Dieu » est la traduction habituelle, mais on peut donner un sens plus précis à 

la préposition grecque et lui faire dire un mouvement vers : (tourné) vers Dieu. 

 

*  v. 1 le Verbe (v. 1 et 14), en grec « ho Logos » que l'on peut traduire aussi 

« la Parole » ; c'est, seulement là, sous cette forme absolue, dans tout le N.T., 

qu'est identifiée ainsi la personne de Jésus-Christ. On le trouve aussi, mais avec 

un complément en 1 Jn 1, 1 : « le Verbe de la vie » ; en Ap 19, 13 : « le Verbe 

de Dieu ». Le langage sous forme absolue, « le Verbe », fait le pont entre 

l'évangile et la culture grecque (voir POUR LIRE). 

 

*  v. 5 saisir (arrêter) : « La lumière brille dans les ténèbres les ténèbres ne 

l'ont pas saisie ». Le verbe grec peut être interprété - soit au sens de saisir, 

comprendre : le monde au pouvoir des ténèbres n’a pas compris la révélation 

du Logos ; - soit au sens agressif de : « saisir », « s’emparer de », 

« surprendre » ; cf. Jn 12, 35 : « marchez pendant que vous avez la lumière, 

pour que les ténèbres ne vous surprennent pas ». Le double sens est possible, 

mais le second paraît prévaloir ; c’est un thème de la littérature de sagesse, cf. 

Sg 7, 30 : « La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la 

sagesse ». 

 

*  v. 9 « venant dans le monde » : à quelle personne se rapporte ce participe ? 

À « tout homme venant en ce monde » ? Au Verbe, caractérisé comme celui qui 

vient en ce monde ? C'est beaucoup plus probable. « Venir dans le monde » est 

une expression caractéristique de Jésus dans le 4e évangile (3, 19 ; 6, 14 ; 9, 39 ; 

12, 46 ; 16, 28 ; 18, 37). Ce participe indique sous quelle modalité la lumière 

véritable illumine tout homme : en venant dans le monde. 

 

*  v. 14 : Et le Logos est devenu chair. Forte antithèse biblique entre le 

Logos/la Parole/et la chair : voir Is 40, 6 « Toute chair est comme l’herbe, toute 

sa grâce, comme la fleur des champs : 7 l’herbe se dessèche et la fleur se fane 

quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l’herbe : 

8 l’herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure 

pour toujours ». Et pourtant en J.-C. la Parole de Dieu « s'est faite chair » ; 

« chair » est ici la désignation de l'humain dans son réalisme et sa précarité.  
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*  v. 16 « grâce contre grâce »  comment comprendre ?  
 

-  à la place ? Grâce de la nouvelle alliance à la place de l’ancienne, au risque 

de prêter le flanc à la théologie de la substitution…  

-  grâce sur grâce ? Cumulativement ; mais normalement cela se dirait par une 

autre préposition (épi). 

-  grâce pour grâce, amour pour amour, héséd pour héséd : idée de correspon-

dance de notre héséd à celui du Verbe.  
 

Peut-être ne faut-il pas choisir ? 

 

*  v. 18 « Dieu Fils unique » reposant sur le sein du Père* « Fils unique » est 

caractéristique du langage johannique (Jn 1, 14.18 ; 3, 16.18 ; 1 Jn 4, 9) pour 

désigner le Fils de Dieu qu'est Jésus. Le Prologue lui joint le titre de « Dieu » 

(sans l'article) ce qui renvoie au début (1, 1). Il le situe par rapport au Père au 

moyen de l’image de se trouver de manière permanente dans / vers /le sein du 

Père ; ce qui est une image du plus haut honneur et de la plus haute intimité 

(place d'honneur à table, cf. Jn 13, 23.25).  

 

*  « l'a fait connaître, l'a exposé » : c’est le sens du verbe grec exègèsato, 

lit. « faire l'exégèse », sens qui convient tout à fait comme prélude immédiat 

au récit du ministère public qui commence en 1, 19. Le récit évangélique expose 

et interprète Dieu en la personne de Jésus-Christ. 
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II – ET MAINTENANT, AU TEXTE  

 

A – Étude du texte   

 

1.  Lire l’hymne originelle dans son unité (texte caractères droits) 

 

 - 1re partie (v. 1-5 ; v. 9-12) : verbe préexistant venu parmi les hommes pour 

être lumière, pour donner aux croyants de devenir enfants de Dieu. 

Qu’est-ce qui nous frappe dans la manière de dire les relations entre le Verbe 

et l’humanité ? 
 

 - 2e partie (v. 14 - 16) les enfants de Dieu, c’est nous. La 3e personne du pluriel 

devient 1er personne du pluriel, qu’est-ce que cela traduit ? 

 

Quel est l'axe central de cet hymne sous-jacent au Prologue ? 

 

2.  Les additions (texte caractères en italiques) 

 

 - La figure de Jean le Baptiste : comment Jean est-il présenté (v. 6-8) ?  

Quelle est sa mission (v. 15) ? 

 

 - Quel est le chemin pour devenir enfants de Dieu ?  

Quel commentaire les v.12c-13 donnent-ils de 12a-b ? 

 

 - la conclusion théologique des v. 17-18 : comparaison des figures de Moïse et 

de Jésus-Christ : où le Prologue met-il la différence ? Est-ce pure différence ? 

Voir Ex 33, 18-23 (le désir de Moïse de voir Dieu) et comparer avec Jn 1, 18. 

 

B – Actualisation  

 

1.  Dès l'A.T., comment Dieu se révèle-t-il ? Voir la révélation du Nom divin 

après le péché du veau d'Or en Ex 34, 6 ; rapprocher de Jn 1, 14 : le Fils « plein 

de grâce et de vérité ».  
 

Avons-nous pris conscience du point sur lequel le Prologue met la ressemblance 

entre A.T. et N.T. ? En quoi cela transforme-t-il notre image de Dieu ? 

 

2.  La parole créatrice est devenue chair… L’intimité de Jésus avec le Père… 

Quels moyens prenons-nous pour connaître le Fils qui, Lui, nous fait connaître 

le Père ? 

 

3.  Ma prière : qu’est ce qui l’habite ? Des demandes ? Des actions de grâce ? 

Du silence ? Comment je vis les moments d’obscurité ? 

Où cherchons-nous Dieu ?  

 

4.  Qu’est-ce que Jean-Baptiste vient faire dans ce prologue ?  

Qui que nous soyons, ne sommes-nous pas appelés, comme lui, à rendre         

témoignage à la Lumière ? 
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant  L 196-3  DIEU INCONNU  

 

 Dieu inconnu, ô Toi qui es 

Présence aux nuits de notre histoire, 

Tu fais poindre en nos ténèbres 

L'Espérance ; 

Brise les forces de la mort : 

De nos yeux nous te verrons, 

Dieu inconnu ! 

 

Jésus Seigneur, Toi qui étais 

Auprès du Père avant les siècles, 

Ton passage nous découvre 

Le Mystère ; 

Trace un chemin dans notre vie : 

Sur tes pas nous marcherons, 

Jésus Seigneur ! 

 

 Esprit de feu, ô Toi qui viens 

Prendre les hommes dans ton souffle, 

Tu déploies dans leur faiblesse 

Ta puissance ; 

Brûle d'amour les fils de Dieu : 

Dans ta joie nous entrerons, 

Esprit de feu ! 
 

 

Notre Père 

Oraison 

Père, nous te rendons grâce pour l’Évangile de Jean qui commence par ces 

mots : Ce qui est au commencement, au principe des choses, c’est le Verbe, 

c'est à dire la Parole. Et la Parole est Dieu. 

 

Jésus, nous te rendons grâce, Verbe plein de vérité qui nous établit dans la 

lumière et nous arrache aux ténèbres de l’ignorance et du mensonge. En toi est 

la vie et la vie est la lumière des hommes.  

 

Esprit d’amour, nous te rendons grâce pour ta parole, ton enseignement par le 

moyen de la création et des événements qui en découlent. Donne-nous d’être 

attentifs à ta Présence discrète afin de comprendre ce que tu nous dis à travers 

la beauté du cosmos et continue à nous faire connaître le mystère d’amour infini 

auquel nous sommes invités à participer.  
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La Prière du Père Chevrier « Ô Verbe ! Ô Christ ! »  

 

« Ô Verbe ! Ô Christ ! Que vous êtes beau ! Que vous êtes grand ! Qui saura 

vous connaître ? Qui saura vous comprendre ? Faites, ô Christ, que je vous 

connaisse et que je vous aime puisque vous êtes la lumière, laissez venir un 

rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme afin que je puisse vous voir 

et vous comprendre. Mettez en moi une grande foi en vous afin que toutes vos 

paroles soient pour moi autant de lumières qui m’éclairent et me fassent aller 

à vous et vous suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Ô Christ ! 

Ô Verbe ! Vous êtes mon Seigneur et mon unique maître ! Parlez, je veux vous 

écouter et mettre votre parole en pratique. Je veux écouter votre divine parole 

parce que je sais qu’elle vient du ciel. Je veux l’écouter, la méditer, la mettre 

en pratique parce que dans votre parole, il y a la paix, la joie et le bonheur. 

Parlez, Seigneur, vous êtes mon Seigneur et mon maître… Et je ne veux écouter 

que vous. Amen. » Bienheureux Père Antoine CHEVRIER (1826-1879) 

 

Méditation  

Dieu veut se faire connaître à l'homme afin que l'homme entre en communion 

avec lui dans sa vie divine. Se faire connaître ou, selon le terme biblique, se 

révéler, se dévoiler. Pour ce faire, suivant l'instinct de tout amour, qui cherche 

et prend les moyens de vivre avec l'être aimé, Dieu se fait homme. Il vient dans 

le monde. Il sort de lui-même. Il se dépouille en quelque manière de sa trans-

cendance. C'est l'humanisation de Dieu. L'étonnant, l'invraisemblable, [...] c'est 

que Dieu soit un homme. Car si Dieu est Dieu, comment concevoir qu'il y ait un 

être en dehors de lui dans lequel il ait une autre existence ? C'est là le         

« mystère », et son extravagance rationnelle est précisément provocatrice de 

ce que nous appelons la Foi, celle-ci n'est pas consentement théorique à une 

vérité absolue, à une idéologie, mais participation à l'être de Dieu entré en 

communion, en connivence, avec nous. La révélation ne se fait pas par un en-

seignement doctoral [...] elle se réalise dans des « événements ». […] Bref, 

notre Dieu n'est pas Dieu-Dieu, dans son absolu incommunicable et sa toute 

puissance, dans son éternité ; c'est Dieu tourné vers nous, parce qu'il est épris 

d'amour pour l'homme, pour sa créature qu'il a trouvée belle. Comme tous les 

amoureux, Dieu a voulu cette folie de devenir l'autre : homme. Dieu est 

Amour : ce n'est pas là un attribut entre plusieurs, c'est son nom, son être 

même. Nous voici loin du Dieu des philosophes, à la recherche d'une cause 

suprême, du Dieu de ceux qu'on appelle « déistes », selon un vocable où la 

désinence -isme donne au substantif « Dieu » une valeur absolue, hors toute 

référence. Notre Dieu se définit par référence à l'homme. Il est Homme-Dieu. 

Notre Dieu est un Homme et nous n'atteindrons Dieu que par cet Homme ». 

M.-D. CHENU, « L'Église, historicité de Dieu », dans : Le Défi intégriste.  

Saint Nicolas occupé, Le Centurion, 1977, p 171-173. 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS  

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE 

 

Il importe d’être attentif au mouvement qui parcourt tout le Prologue et qui se 

donne à voir en chaque strophe, avec des moyens littéraires différents : il s'agit 

toujours de celui qui est en Dieu et qui, dans mouvement gratuit d'amour et de 

donation de soi, suscite la création et l'humanité. Il ne cesse pas d'être 

« Dieu », « auprès de Dieu», et pourtant il « sort » de son éternité pour créer 

le monde et l’histoire et y réaliser la présence divine jusqu’à y être présent 

personnellement. 
 

1re vague (1-5) : la geste du Verbe incarné vue d'un seul trait : de la 

création à la victoire pascale 
 

Une première strophe (1-5) dit d'emblée la double présence du Verbe à Dieu et 

au monde. 

Grâce au Verbe, Dieu prend le visage d'un Dieu qui communique, qui se donne 

dans sa Parole. L'hymne tient ensemble la présence éternelle du Verbe à la vie 

divine (ll est Dieu) et son mouvement de donation à la création, à l'humanité. 

La perspective est universelle : il s'agit de tout et de tous. Le Verbe est la vie 

et la lumière « des hommes » Il s'agit bien du Verbe incarné, le seul que Jn 

connaisse ; c'est lui qui rayonne sur toute l'humanité depuis les origines, même 

s'il ne s'est rendu visible qu'à un moment donné de l'histoire. On a pu dire que 

cette première unité littéraire du Poème (1-5) était comme un prologue dans le 

Prologue. 
 

1 - le Verbe préexiste à la création 
 

L'allusion au récit de la Genèse : « Au commencement Dieu créa le ciel et la 

terre » est évidente, mais la différence s'impose aussi. La présence du Verbe à 

Dieu précède absolument la création. Il n'est pas seulement au début de la 

création, il lui préexiste (lui sur-existe). Alors que le verbe du « devenir » 

caractérise la création, c'est le verbe « être » au sens absolu qui convient au 

Logos. Il est à l'imparfait pour exprimer la permanence dans la durée : « il 

était ». En Jn 8, 58 Jésus dira : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu'Abraham vienne à l’existence, moi, Je Suis ». 
 

« Pour le prologue, Dieu ne peut pas être pensé sans le Logos, et inversement 

le Logos sans Dieu. Quelle est alors la relation entre ces deux personnes ? »30 . 

Pour dire le rapport du Verbe à Dieu, le texte exprime successivement la relation 

(donc une certaine distinction) : « le Verbe était auprès* de Dieu » (le Père), 

et l'identité : « et le Verbe était Dieu ». Voir le Lexique Dieu*. Puis le v. 2 revient 

à l'affirmation initiale : cette présence du Verbe à Dieu existait (déjà) « au 

commencement ». Ce qui va enclencher la suite sur sa présence à la création (v. 3-5). 
 

  
30   Jean ZUMSTEIN, p. 57. 
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2 - la présence du Verbe à la création 

 

La présence du Verbe à la création s'exprime dans le fait qu'il en est l'auteur  

(v. 3 « par lui ») et qu'il est pour elle, plus spécialement pour les humains, 

« lumière et vie ». Ce sera l'axe de tout le Prologue de dire que ce Verbe, qui 

est l'être le plus intime à Dieu qui puisse se concevoir, absolument transcendant 

à toute la création, est d'emblée aussi tourné vers le monde et l'humanité 

jusqu'à vouloir y prendre chair. Déjà en disant qu'il en est l'auteur, on dit qu'il 

la met en communion de vie avec lui. Elle n'advient pas « sans lui/en dehors 

de lui ». Elle est créée « par lui »pour devenir, « en lui, vie et lumière ». La 

variation et l'accumulation des prépositions pour dire la relation de la création 

(de « tout ») au Verbe visent à dire non seulement qu'il en est l'auteur mais 

qu’il établit avec elle, plus précisément avec l'humanité, une communion. 

 

- par lui, (v. 3) : la participation du Logos à l’acte créateur est exprimée 

au moyen d’une préposition grecque (dia), qui le caractérise comme le 

médiateur de cet acte. Même chose en st Paul, (1Co 8, 6) qui emploie 

deux prépositions différentes pour dire l'acte créateur attribué à la fois à 

Dieu (le Père) : « ek » = en provenance de, et au Christ : « dia » = par ;  

 

- « rien sans lui » : plus précisément en « dehors de lui ».  

La négation : « rien sans lui » renforce l'affirmation précédente : tout par 

lui. De plus se fait jour déjà l'idée d’une création qui établit une 

communion ; 

 

- « En dehors de lui rien n’est venu à l’existence. 

Ce qui est venu à l’existence en lui était vie » (3b-4a).  

Le choix de couper la phrase ainsi est conforme à la construction littéraire 

« en escalier » fréquente dans le texte du prologue : le dernier mot d’un 

stique est repris comme premier mot du stique suivant (cf. v. 1). C'est 

préférable à la coupure : « et sans lui rien n’est venu à l’existence de ce 

qui est venu à l’existence. En lui était la vie ... ». Mais de toutes manières 

on passe d'un « par lui » à un « en lui ». 

  

« Vie » et « lumière » : faudrait-il penser sous ces mots simplement aux 

réalités naturelles de la création ? Il ne semble pas, car c'est précisément ce 

qu'apporte le Verbe incarné dans le récit de l'évangile : la vie qui met en 

communion avec Dieu, la vie éternelle ; la lumière, à laquelle s'identifie Jésus 

en personne, en donnant sens et bonheur aux humains. Dès la première strophe, 

le lecteur est mis en présence de la totalité de l’œuvre du Verbe, indissolu-

blement Verbe incarné.  

 

3 - Opposition et victoire 

 

L’œuvre créatrice et salutaire du Logos s'est heurtée aux Ténèbres (comme 

dans le récit de la Genèse) : elles ont voulu « saisir *» la Lumière, s'en emparer, 

l'étouffer, mais elles n'y sont pas parvenues ; la Lumière l'a emporté et 

maintenant elle brille ! Le verbe qui dit l’opposition des Ténèbres est au passé 
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simple, et il exprime une action advenue dans l'histoire, soit de manière 

cumulative (toute l'histoire comme histoire d’opposition), soit de manière 

unique au sommet de cette opposition (on peut légitimement penser à la 

Passion). Le verbe qui dit la victoire de la Lumière est au présent ; il exprime 

l'actualité et la durée. La communauté des croyants qui en fait l'expérience 

(cf. « nous » 14, 16) le proclame et se fait l'écho de la victoire pascale, réédition 

de la victoire de la Genèse. 

 

2e vague (6 -12) : la geste du Verbe incarné mise sous le signe du 

témoignage de Jean-Baptiste  

 

La 2e strophe de l'hymne (10-12) est maintenant préfacée par l'introduction du 

personnage de Jean-Baptiste (6-8. 9) : « Et il y eut un homme envoyé par 

Dieu… » sa mission était de témoigner en faveur de la Lumière et de conduire 

à croire en elle (comme le récit évangélique, cf. 20, 30-31). Le rédacteur met 

donc le lecteur sur le champ historique du mouvement inauguré par Jean-

Baptiste ; c'est un autre point de départ, un autre « commencement » que celui 

de la création (v. 1) pour contempler le Verbe incarné à l'œuvre dans l'histoire. 

 

1 - Jean (baptiste) seulement témoin du Verbe 

 

Jean rejoint les premiers évangiles sur le rôle de Jean-Baptiste à l'origine du 

mouvement de Jésus. Mais à la différence des Synoptiques, il ne lui donne pas 

son surnom de « baptiseur » ; il ne dit pas qu'il a baptisé Jésus ; son rôle est 

de « témoigner » en faveur de celui qui est la lumière véritable ; le Prologue 

énonce ici brièvement ce qui sera raconté en 1, 19-34 du témoignage de Jean 

devant les autorités juives. On peut voir en cette présentation une prise de 

position polémique de l’évangéliste devant des mouvements baptistes qui 

privilégiaient la supériorité de Jean sur Jésus (voir Jn 3, 25-30). 

 

2 - Le Verbe vraie Lumière par sa venue dans le monde 

  

Jean n'était pas la Lumière, mais le témoin de la Lumière. C'est Lui (sous-

entendu : le Verbe) qui était la lumière véritable ; véritable de par son origine 

divine, véritable en sa capacité d'illuminer tout homme ; il l'était en venant* en 

ce monde (9), expression bien attestée dans le récit de l'évangile pour dire la 

venue de Jésus d'auprès du Père comme lumière du monde ; c'est une manière 

de dire l'Incarnation avant de la nommer explicitement (14). Mais face à cette 

venue, il y eut soit le refus, soit l'accueil :  

 

3 - Le refus : « le monde ne l’a pas connu… les siens…ne l'ont pas reçu » (10-11) 

 

Comment identifier les deux membres de ce couple négatif ? En fonction des 

deux formes de la révélation, au monde en général d'abord sous le signe de la 

création, puis en Israël en particulier sous le signe de l’alliance, de la mission 

des prophètes et de l'endurcissement d'Israël ? C'est une lecture possible mais 

elle ne s'impose pas ; de toutes manières l'introduction du personnage de Jean-

Baptiste (6-8) a placé le lecteur du Prologue devant le Verbe incarné, devant 
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Jésus ; on doit se trouver sur le même terrain aux v. 10-11. Les v. 10 et 11 

disent le même échec en parallélisme aggravé sans se référer à des époques 

ou des situations particulières (les Nations, Israël). La répétition de ce paradoxe 

ne fait que souligner l'aveuglement stupéfiant de ce monde qui était sien, le 

domaine où s'exerce sa présence créatrice et illuminatrice :  
 

- « il était (présent, agissant) dans le monde et le monde ne l'a pas connu » ; 
 

- « il est venu chez lui (en son propre domaine, puisque c'est lui qui a créé 

l'humanité), et les siens ne l'ont pas reçu ». Le monde était son « chez lui » et 

tous les humains (pas seulement les fils d'Israël) étaient « les siens ». 

 

Mais là encore l'hymne ne reste pas sur un constat d'échec. 

 

4 - L’accueil : « mais à tous ceux qui l'ont reçu… » 

  

De même que la Lumière brille malgré l'opposition des Ténèbres (5), de même 

on dit maintenant que, malgré cet aveuglement et cette non-réception 

du « monde », en cette humanité qui est sienne, il y a un « reste », il y a eu 

une victoire : « il a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu ». L'évangéliste ajoute une explication pour qualifier ce « devenir enfants 

de Dieu » comme un engendrement surnaturel.  

 

- Aux trois formules négatives et redondantes, qui excluent toute compétence 

humaine :  

 

« ni des sangs » : sang curieusement au pluriel, allusion à des 

représentations grecques de la conception : sang de la mère, semence du 

père ?  

« ni d’une volonté de chair » : « la chair », c’est-à-dire « le tout humain » 

aurait beau vouloir une naissance d’enfant de Dieu, il n’y parviendrait pas, 

cf. Jn 3, 6).  

« ni d’une volonté d’homme » (à comprendre ici au sens masculin : 

andros). Le couple « sang/chair » quoique anormal peut faire penser à 

l’expression courante de la faiblesse humaine : « chair et sang ». 

 

- fait face dans toute sa force l'unique : « ils sont nés de Dieu » ; cf. l’entretien 

avec Nicodème (Jn 3). Le verbe est à l'aoriste (au passé simple) : cet heureux 

événement a eu lieu, c'est la naissance de la communauté des croyants. 

 

Ce rebondissement par-delà l’échec rappelle le thème du « petit reste » par 

lequel Dieu continuait l’histoire du salut en Israël. Ainsi les v.10-12 se terminent 

eux aussi (comme le v. 5) par l’expression d’une réussite et d’une victoire. La 

venue du Logos s’est heurtée à l’incompréhension, mais elle n’a pas été vaine : 

la vie qu’elle a rendue possible est rien moins que celle d’enfants de Dieu. Nous 

sommes là encore rendus sur le terrain de la communauté postpascale, celle 

qui dit « nous » aux v. 14. 16.  
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3e strophe (14-18) : la geste du Verbe incarné vue à partir de la 

communauté pascale qui, de sa Plénitude, reçoit grâce sur grâce 

 

Le Verbe, auteur de la création, est venu partager notre condition humaine et 

nous en recevons tous les fruits de grâce et de vérité. Le « et » qui ouvre le     

v. 14 n'est pas à comprendre comme s'il marquait une étape chronologique 

nouvelle après 6-13, puisque avec les v. 12-13 nous étions déjà rendus à la 

naissance, historiquement visible, des enfants de Dieu, ce qui est le fruit de la  

foi dans la Lumière venue dans le monde, le Logos incarné. Il faut le 

comprendre comme une reprise qui renchérit sur ce qui vient d'être dit :  

 

« Et oui, le Verbe est devenu chair… et nous avons contemplé sa gloire » : 

 

1 - Incarnation // humanisation 

 

Paradoxe : celui par qui tout est venu à l’existence (1, 3) s’est soumis lui-même 

au devenir. La Parole permanente et subsistante de Dieu - que le livre d’Isaïe 

(40, 8) opposait à la précarité de « toute chair » comparable à de « l’herbe » - 

est devenu « chair », terme biblique classique pour dire la créature humaine en 

sa « faiblesse » ; le terme d’humanisation rendrait mieux ce que veut dire le 

langage traditionnel d’incarnation. Le Logos n’a pas cessé d’être ce qu’il est de 

toute éternité auprès de Dieu, mais il a assumé la condition humaine en toute 

vérité. Jn 1, 14 ne parle pas expressément ni seulement de la naissance de 

Jésus, mais du fait qu’il a pris et vécu toute la condition humaine : cette 

affirmation englobe toute son existence humaine dans son historicité et sa 

précarité. 

 

2 - Présence et révélation 

 

La raison d'être de cette incarnation/de cette humanisation/est une volonté de 

présence et de révélation : 

 

- « Il a fait sa demeure parmi nous », lit. « Il a planté sa tente ». Reprise du 

thème du Dieu de l’Alliance qui, avant de se laisser construire un temple, a 

voulu « camper » avec Israël au désert Ex 32- 34 ; 2 Sa 7). Sa « shekinah »  

(en hébreu : son habitation) est sa « skènè » (en grec : sa tente) ; c'était en  

Ex 32-34 « la tente de la Rencontre ». 

 

- « Et nous avons vu sa gloire » (14c). Privilège étonnant quand on se rappelle 

Moïse demandant à Dieu de voir sa gloire (Ex 32), et il n'avait pu le voir que de 

dos, à l'abri du rocher, lors de son « passage ». Que recouvre ce « nous » qui 

a contemplé sa Gloire ? D’abord ceux qui ont été les témoins oculaires, tels les 

disciples à Cana, devant lesquels il a commencé de « manifester sa gloire »     

(2, 11). Mais le « nous » s’élargit au v. 16 b : c'est nous tous qui avons 

reçu grâce sur grâce en le recevant, Lui, en croyant en Lui, en devenant enfants 

de Dieu (cf. 12b-c). 
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- Sa gloire est « une gloire de Fils, de (Fils) unique engendré du Père » : la 

gloire divine est sienne en sa qualité de Fils au sens transcendant de « la haute 

christologie ». Il n'est pas créé, mais engendré. Les traits en sont les deux 

attributs caractéristiques de Dieu lui-même : « plein de grâce et vérité » (au 

sens de fidélité). Cf. Ex 34, 6 : YHWH passa devant lui (Moïse) et il cria : « YHWH, 

YHWH, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en 

fidélité ». C’est une autre manière de dire la divinité du Fils unique. Il est bien 

le Fils de son Père. 

 

L'addition du v. 15 qui interrompt la suite logique entre les v. 14 et 16 est 

une allusion par avance (une prolepse) au récit évangélique : la confession 

de haute christologie qui est celle de la communauté se réclame du 

témoignage de Jean, tel que le rapportera le début du récit évangélique ; 

« avant moi Il-était » (1, 30). 

 

3 - Communication et communion 

 

La révélation du Verbe engendré du Père engendre à son tour les enfants de 

Dieu. Le Verbe fait chair s'est révélé « plein de grâce et de vérité » et « et nous, 

de sa plénitude nous avons tous reçu » : le Prologue parle ici de l’Incarnation 

du Logos à partir des fruits qu’elle porte dans la communauté croyante en 

surabondance (16). Comment comprendre la préposition de la fin du v. 16 : 

nous avons reçu grâce contre (anti) grâce ?     

 

- à la place : grâce de la nouvelle alliance à la place de l’ancienne, au 

risque de prêter le flanc à la théologie de la substitution (l’Église se 

substitue à Israël…) ; 

 

- grâce sur grâce : cumulativement ; mais normalement cela se dirait par 

une autre préposition (épi) ; 

 

- grâce pour grâce, amour pour amour, héséd pour héséd : idée de 

correspondance de notre héséd à celui du Verbe. De même qu’en Os 2, 21 

les attributs divins d’amour et de fidélité deviennent la dot de la fiancée, 

de même ici « la plénitude » de vie divine se livre en partage aux croyants : 

grâce pour grâce, amour pour amour, héséd pour héséd : il y a 

correspondance de notre héséd à celui du Verbe. 

  

Peut-être ne faut-il pas choisir ? 

 

L'hymne chrétienne devait s'arrêter là, mais le Prologue l'achève par un 

commentaire (17-19) de ce don de « grâce et vérité ». D'abord pour dire que si 

« la Loi fut donnée » (sous-entendu : par Dieu, et donc à considérer tout à fait 

positivement) par « Moïse », néanmoins c'est par Jésus-Christ (nommé pour la 

première fois dans le Prologue) que grâce et vérité sont advenues. La mention 

de Moïse ouvre naturellement sur le désir de « voir Dieu » qui fut le désir 

toujours exprimé de la foi d'Israël, spécialement de Moïse, mais inaccessible 
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aux humains ; il est enfin maintenant possible de le satisfaire par la médiation 

de ce « Dieu Fils-unique-engendré, lui qui est dans le sein du Père ». La 

métaphore symbolise la plus étroite intimité personnelle. Le Prologue renvoie 

au début de l'hymne (le Verbe était « auprès de Dieu »), mais il ne dit pas que 

le Fils unique y est retourné, il n’a jamais cessé d'y être. C'est pourquoi il a pu 

le faire connaître. Le Verbe incarné est « l’exégète *» du Père moyennant le 

récit qui va être fait de sa vie. Pensons à la réponse de Jésus à Philippe : « Qui 

m'a vu a vu le Père » (14, 9) Cette ultime affirmation du Prologue place le 

lecteur au bord du récit qui va commencer avec l'enquête juive sur Jean-

Baptiste (1, 19 ss). Elle pourrait lui servir de titre.  
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PROPOSITION POUR UNE RELECTURE  
 

DU PARCOURS DE L'ANNEE  

 

NOTRE RELECTURE 

 

Vie d'équipe 

 - Qu'est-ce qui nous a réjouis ? 

 - Ce qui nous a aidés ? 

 - Ce qui a été plus difficile ? 

 - Ce qui a marqué notre équipe ? 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

 

Nous voudrions récapituler, voire compléter, quelques aspects majeurs de 

notre lecture de Jean 1-12. 

 

1 – Autour de la personne de Jésus 

 

 - accent sur la Personne de Jésus plus que sur l'annonce du Règne de Dieu 

 

Nous avons pris un premier contact avec l'évangile de Jean, par le biais des 

« signes », mais aussi par des dialogues (premiers disciples, Nicodème, 

Samaritaine). C'est partiel, mais c'est déjà un accès aux traits majeurs de la 

figure de Jésus que Jean veut transmettre à ses lecteurs. Même s'il y a dans 

ces récits quelque chose de commun avec ceux des évangiles synoptiques 

(guérisons, résurrection, miracles de la nature), nous avons perçu les 

différences : il y a rarement quelque aperçu général sur l'activité de Jésus qui 

guérit, et aucun sur Jésus « exorciste » 31 ; Jean sait que Jésus a produit 

beaucoup de signes (20, 30), mais il n'en choisit que quelques-uns en raison de 

la signification qu'il veut leur donner comme révélation de la personne de Jésus. 

Dans le récit qu'il en fait il insiste beaucoup plus que les Synoptiques sur 

l'initiative délibérée de Jésus (cf. proposition au paralytique, 5, 6 ; multiplication 

des pains, 6, 5-6 ; intervention sur l'aveugle-né, 9, 1-6 ; résurrection de Lazare, 

11, 1-4).  

 

Nous manquons par ailleurs des récits provocateurs des Synoptiques sur les 

repas de Jésus avec les publicains et les pécheurs32. Nous n’entendons pas les 

suggestives et mystérieuses paraboles du Règne de Dieu, mais des allégories 

transparentes, comme celles du bon Berger (Jn 10) ou de la Vigne véritable 

  
31   Mais il annonce que par son élévation sur la croix Satan va être jeté bas (12, 31). 

32   Le seul trait de ce genre est le récit du pardon de la femme adultère, Jn 8, 1-11, mais il s'agit 

d'une tradition indépendante, introduite après coup dans l'évangile de Jean.  

       (Voir TOB, note sur 8, 1). 
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(Jn 15), concernant sa personne. Le cadre général du ministère de Jésus dans 

les Synoptiques était l'annonce du Règne de Dieu, comme révélation de Dieu-

Père, plein de compassion et de pardon comme le père du fils prodigue ; dans 

le 4e évangile il est la révélation de la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Ce 

n'est pas incompatible, mais l'accent est différent. Origène dira : le Christ est 

lui-même le Royaume (auto-basileia). 

 

Les limites de notre Parcours (Jn 1-12, partiellement) ne doivent pas nous faire 

oublier que la seconde partie de l'évangile de Jean est toute entière consacrée 

à une dimension de la révélation de Jésus qui n’apparaît que de manière 

occasionnelle, quoique fondamentale, dans la 1re partie : la révélation de 

l'amour de Dieu pour le monde : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné 

son Fils unique » (3, 16). Ce sont des noces que Dieu vient célébrer avec la 

communauté humaine en son Fils (2, 1-12). La révélation de la gloire, dont les 

noces de Cana étaient le prélude, ne trouve sa vérité que sur la croix. 

 

- réinterprétation des titres messianiques classiques 

 

Jean connaît bien les titres messianiques classiques : Christ, Fils de l'Homme, 

Fils de Dieu ; mais il ne suffit pas de les répéter ; il faut les interpréter à la 

lumière du Prologue : il est cela en étant le Verbe incarné. C'est ce dépassement 

qui était programmé dès la première rencontre avec les disciples : « vous verrez 

plus encore » (1, 50-51). L'évangile de Jean atteste d'un profond dévelop-

pement dans la christologie, mais en cela il ne fait que rejoindre (et dépasser? 

explicitement...) ce que les épîtres deutéro-pauliniennes (Ephésiens, Colossiens) 

annonçaient : le Christ, « en qui habite corporellement toute la plénitude de la 

divinité, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de 

toute Autorité et de tout Pouvoir » (Col 2, 8) // Jn 1, 14-16 : « Le Verbe s'est 

fait chair… Fils unique, plein de grâce et de vérité et de sa plénitude nous avons 

tous reçu ». 

 

- « christologie d'en-haut » 

 

Les évangiles synoptiques avaient déjà eux aussi comme premier objectif de 

dégager le sens du ministère de Jésus et de révéler l'origine divine de sa 

personne. Le titre de Marc est : « Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu »         

(1, 1). Mais ils le font progressivement à partir de l'expérience concrète des 

faits et gestes de Jésus dont ses disciples-compagnons ont été les témoins, 

quitte à les comprendre plus tard à la lumière de l'événement pascal ; c'est 

pourquoi on a parlé à leur sujet d'une « christologie d'en bas ». Pour Jean, Jésus 

a laissé voir d'emblée, dès le début de ses rencontres humaines, à travers ses 

comportements, ses initiatives et ses paroles, « la manifestation de sa gloire » 

(2, 11). D'entrée de jeu le lecteur sait qu'il a affaire dans le récit avec le Verbe 

incarné. C'est pourquoi on a parlé d'une « christologie d'en-haut ». Il ne 

faudrait pas en conclure que l'évangile de Jean s'abstrait de la réalité historique ; 

il a sa manière à lui de la faire valoir. Cependant il importe à la foi de l'Église 

qu'avec l'évangile johannique soit toujours prise en compte l'attention de la 

tradition synoptique au réalisme et à l'humain de la manifestation de Jésus dans 
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le temps d'avant Pâques. Le Christ Jésus n'est pas plus divin en étant moins 

humain. Heureusement, même en Jean, il a des amis (11, 3), un « disciple bien-

aimé » ; il lui arrive de pleurer (11, 36) et de frémir devant la mort de son ami 

Lazare et d'en être troublé (11, 33), et même un instant d'être troublé devant 

la sienne (12, 27). Si le Verbe s'est fait chair, ce n'est pas pour éclipser l'humain. 

 

Question : quels déplacements dans notre foi nous fait faire 

aujourd'hui la lecture de l'évangile de Jean ? 

 

2 - Autour des différents aspects du salut apporté par le Christ 

johannique. 

 

Plusieurs symboles (vin des noces, eau vive, pain de vie, lumière) expriment la 

richesse de vie apportée par le Christ de Jean : sagesse, don de Dieu, esprit et 

vie, liberté, engendrement des enfants de Dieu. Deux langages dominent : vie 

et lumière ; elles sont étroitement associées dans le Prologue (1, 4) : « la vie 

était la lumière des hommes », elle leur conférait la joie ; réciproquement pas 

de « vie » sans la « lumière » de la connaissance. 

 
a - « la vie » (38 occurrences) 
 
Souvent désignée comme vie éternelle, elle tient la place du Royaume de Dieu 

dans les Synoptiques (équivalence explicite en Jn 3, 3). Elle se manifeste dans 

le croyant comme une nouvelle naissance : d'en-Haut, de l'Esprit (3, 3-5). Elle 

ne périt jamais (10, 28) en opposition à la vie périssable de ce monde, à la 

nourriture qui se perd (6, 27 ; 12, 25). Source jaillissant en vie éternelle, elle 

apaise toute soif (4, 14). Le Bon Berger donne la vie en abondance (10, 10). 

C'est une vie liée à une résurrection ((5, 24 ; 6, 40-54), passage de la mort à la 

vie : « la vie offerte par le Jésus johannique est résurrection, c'est-à-dire 

événement eschatologique. Dans la foi le croyant reçoit une vie entièrement 

autre, entièrement nouvelle. Il est ressuscité3334 

Cette vie est liée à la « connaissance » (17, 3), elle est le fruit de la Parole de 

Jésus qui a les paroles de vie éternelle (6, 68). Jésus est en personne la 

résurrection et la vie (11, 25) parce qu'il est le Verbe, en qui la création reçoit 

vie et lumière (1, 4). 

 
b - la lumière (23 occurrences) 
 
- langage biblique traditionnel qui dit à la fois la connaissance, le bonheur, le 

salut ; 

 

- il joue sur le plan éthique comme sur le plan physique ou sur le plan de la 

connaissance ; « celui qui fait la vérité vient à la lumière » (3, 19-21) ; lumière 

et vie sont indissolublement liées ; au contraire, marcher dans les ténèbres, 

c'est cécité qui empêche de trouver le chemin de la vie ; 

 

  
33   Jean ZUMSTEIN, L'Évangile selon saint Jean (1-12) sur Jn 11, 25. 
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- le langage dualiste de Jean (lumière/ténèbres) n'est pas de l'ordre de l'être, 

mais de l'éthique, de l'ordre d'un choix ; on peut passer des ténèbres à la 

lumière, on peut aussi en rester prisonnier, en refusant d’accueillir la lumière 

du Christ ; 

 

- Jésus déclare être la lumière du monde (8, 12 ; 9, 5), c'est lui qui en apporte 

toutes les dimensions (sens, orientation, bonheur, salut) ; celui qui le suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (8, 12).La foi 

en Jésus permet de devenir des enfants de lumière (12, 36). 

 

c - vie et lumière « véritables » 

 

Une qualification typiquement johannique affecte tout aussi bien la personne 

de Jésus que les dons qu'il apporte : il s'agit de ce qui est « véritable » : le 

Verbe est la vraie lumière dont Jean-Baptiste n'était que le témoin (1, 8-9), tout 

au plus « une lampe » en attendant la vraie lumière (5, 35-36). Il est la lumière, 

le pain, la vigne véritables ; il l'est par rapport aux réalités de ce monde ; il l'est 

aussi par rapport aux dons de Dieu déjà offerts au cours de l'histoire d'Israël 

(la manne, la vigne qui porte du fruit pour Dieu). 

Est véritable dans la théologie de Jean ce qui est eschatologique, définitif. Il ne 

s'agit pas de déprécier les réalités de ce monde, réalités de création qui 

proviennent de Dieu par son Verbe, mais de les saisir comme indicatrices de 

réalités plus hautes, qui seules peuvent combler le désir « celui qui vient à moi 

n'aura plus jamais soif » ; comparer avec « le vin le meilleur » que le véritable 

époux, Jésus, a gardé pour la fin (2, 10). Elles se révèlent aussi comme 

véritables en ce qu'elles sont en mesure de combler tous les humains : la 

lumière véritable est celle qui éclaire tout homme (1, 9) ; le pain de Dieu, celui 

qui vient du ciel, le vrai pain, est celui qui donne la vie au monde (6, 32). 

 

La connaissance du Dieu véritable découle de la mission révélatrice de Jésus (Jn  17, 3). 

La 1re épître de Jean tire la conclusion : « Nous savons que le Fils de Dieu est 

venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. 

Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu 

véritable et la Vie éternelle » (1 Jn 5, 20). 

 

Questions : en quoi l'évangile de Jean appelle-t-il à une 

vérification et à un approfondissement de notre désir ? Est-ce que 

pour nous aussi vie et lumière sont liées ? Qu'est-ce qui mérite le 

titre de « véritable » à nos yeux ? Avons-nous changé de point de 

vue à ce sujet ? 

 

3 – Autour de l'accueil de la révélation 

 

a - Nous nous étions donné comme objectif de repérer les figures de la foi ou 

de la non-foi, de la foi qui reste à mi-chemin ou de celle qui progresse d'une 

expression « traditionnelle » mais insuffisante à une expression ajustée devant 

la révélation de Jésus. Nous avons pris contact avec les premiers disciples, avec 

les gens de Jérusalem, avec Nicodème, avec la Samaritaine, avec le paralysé 
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et l'aveugle-né de Jérusalem. Nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter à 

la foule de la multiplication des pains (6, 26-27), aux réactions des disciples, 

dont certains murmurent ou même se désistent, après le discours de Jésus sur 

le pain de vie (6, 61-71). Nous avons par contre bien observé les réactions 

hostiles des chefs religieux du judaïsme dans les récits de guérison du 

paralytique et de l'aveugle-né. Nous pourrions faire le point sur ce qui 

caractérise la qualité et le rôle de la foi dans l'évangile de Jean et sur ce qui lui 

fait obstacle. 

 

b - Elle est de manière insistante une foi fondée sur la Parole de Jésus. Elle 

n'est pas sans signe, mais elle ne peut pas reposer simplement sur la vision de 

quelque événement spectaculaire qui emporterait l'adhésion ; là est la critique 

qui est faite de la foi superficielle des gens de Jérusalem (2, 23-24), et même 

de la première demande de l'officier royal de Capharnaüm (4, 48) ; ou encore 

de la foule qui ne cherche Jésus que parce qu'elle a mangé à satiété au bord de 

la mer de Galilée et qu'elle est surprise du déplacement étonnant de Jésus 

(6,  22-26). Plus que les signes extérieurs, joue le signe de la connaissance 

intérieure que Jésus a des personnes rencontrées (Nathanaël : 1, 48-50 ; la 

Samaritaine : 4, 17-19). Dans les deux cas du paralytique (5, 14) et de l'aveugle-

né (9, 35), il y a une deuxième rencontre, où s'échange une parole qui devrait 

permettre de comprendre la portée du signe qui s'est accompli ; cela échoue 

dans le premier cas, réussit dans le second. 

 

c - Ce qui fait obstacle, c'est à première vue la revendication, qui paraît 

démesurée, de la mission que Jésus prétend avoir reçue du Père. Le 

dépassement de cette difficulté suppose que l'on renonce à une interprétation 

figée de la révélation déjà reçue, avec humilité (Jn 5, 39-40) devant l'inédit qui 

caractérise toujours les interventions de Dieu dans l’histoire de son peuple. La 

lumière que l'on croit posséder peut rendre aveugle (Jn 9, 40-41). C'est pourquoi 

Jésus ose se recommander des Écritures d'Israël, d'Abraham (8, 56) et de Moïse 

(5, 45-47) à l'encontre de ses contradicteurs qui les lui opposent. La foi en Jésus 

est un acte d’interprétation spirituelle. On dit parfois dans le dialogue entre juifs 

et chrétiens : la foi de Jésus nous unit, la foi en Jésus nous sépare. Mais nous-

mêmes chrétiens, avons-nous assez conscience de « la foi de Jésus », le 

4e  évangile l'ignore-t-il ? Le 4e évangile suppose en lui une profondeur unique 

d'intériorité et d'intimité avec Dieu : Lui seul le connaît vraiment, il est le Fils 

unique qui repose sur le sein du Père. Le Jésus johannique ne cesse d'être à 

son écoute, au sein d'un monde religieux avec lequel il doit débattre et qui le 

conteste. 

 

Questions :  

Quelles questions nous pose la foi en Jésus aujourd’hui ?  

Quels sont nos points d'appui ?  

Où sont nos résistances ?  
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III – PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant  JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

 
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 

Dieu nous ouvre un avenir ! 

Jubilez, criez de joie, 

Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 

 Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 

Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

 Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 

que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis. 
 
 
Notre Père 

Oraison 

Nous te rendons grâce, à Toi, Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ.  
En lui tu te révèles comme Père de manière inouïe,  
en lui et par lui tu fais de nous tes enfants ! 

Verbe éternel, Verbe incarné, toi qui rejoins notre humanité, 
toi qui viens à nous plein de grâce et de vérité,  
nous voulons t'accueillir par la foi et par l'amour : sois la lumière de nos vies ! 

Loué sois-tu, Esprit d'amour du Père et du Fils,  
toi qui nous engendres à la vie divine : 
fais de nous les témoins de Jésus-Christ lumière du monde, aujourd'hui. 
Amen 
 

  


