
Jésus selon St Marc 
 
Dès la première ligne de son évangile, Marc donne l'identité de Jésus : il est Christ, Fils de Dieu. Au 
cours du récit, par contre, Jésus s’évertue à cacher cette identité. Elle ne pourra être vraiment 
comprise qu'après sa mort et sa résurrection.  
 
Jésus déroute. Il sait qu'il est le ''Fils bien-aimé'' - le Père le proclame lors du baptême - mais il refuse de le 
dire. Les démons savent son secret, mais il leur interdit de le divulguer. Les hommes le cherchent, mais 
quand ils le trouvent, Jésus leur impose le silence. Le ''secret messianique'' est l'un des ressorts du drame 
qui se joue dans l’évangile. Il stimule l'envie du lecteur de mieux connaître ce Jésus de Nazareth.  
 
Qui est Jésus ?  
En suivant la première partie de l’évangile de Marc (1,14 à 8,26), nous nous posons cette question : ''Qui 
est Jésus ?'' Les Juifs attendaient un Messie, mais un Messie glorieux, triomphant des ennemis et 
rétablissant Israël dans sa puissance politique. Or, Jésus est bien le Messie, mais il établira le Royaume de 
Dieu par la souffrance et la mort. En se proclamant Messie trop tôt ou même en acceptant le titre, il 
entraînerait les foules sur une fausse piste : elles se tromperaient de Messie. Dans l'évangile de Marc Jésus 
refusera donc toujours qu’on l’appelle ainsi. Le titre de Messie (ou de Christ) ne sera compréhensible 
qu'après sa mort. 
 
Tu es le Christ 
La seconde partie de l'évangile (8,27 à 16,8), s'ouvre sur la proclamation de Pierre : ''Tu es le Christ.'' Pour 
la première fois un être humain proclame la vraie nature de Jésus. Mais Jésus ''commença à leur enseigner 
qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et 
les scribes, qu'il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite.'' Jésus n'oblige plus ses disciples à se 
taire mais il leur ouvre les yeux sur le vrai sens de sa mission. Et il les invite à le suivre. 
 
Es-tu le Messie ? - Je le suis !  
Plus Jésus se révèle comme Messie souffrant, plus grandit l’opposition des chefs juifs contre lui. Nous 
sommes là au coeur du drame. Le peuple juif attendait le Messie et ses chefs devaient le reconnaître quand 
il viendrait. Seulement, les uns et les autres s’en étaient fait une fausse idée. Jésus n'y correspond pas. 
L’opposition entre les deux conceptions du Messie culmine dans la scène dramatique du jugement devant 
le Sanhédrin (14,53-65). Parce qu’il sait qu’il n’y a désormais plus d'ambiguïté possible, Jésus déclare 
clairement qui il est : le Messie, Fils de l’homme. Et il est condamné à mort ! 
 
Cet homme était le Fils de Dieu 
Après la mort de Jésus, au pied de la croix, un officier romain dit : ''Vraiment, cet homme était Fils de 
Dieu.” Il n'y a plus de secret. La vraie nature de Jésus est révélée par un païen. Le lecteur de l'évangile peut 
maintenant faire sienne cette proclamation. Il peut comprendre la phrase inaugurale du texte qu'il vient de 
lire : ''Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.'' 
 
Jésus et ses disciples 
Il est intéressant de remarquer la place des disciples dans l'évangile de Marc. Pendant tout le récit, Jésus est 
toujours entouré de disciples. A la fin il est tout seul, abandonné de tous.  
 
Dès le début, sans aucun préambule, Jésus en appelle quatre hommes à le suivre : ''Venez à ma suite, et je 
ferai de vous des pêcheurs d'homme.'' Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent (1,17-18). D'autres vont 
rejoindre ce groupe et resteront avec Jésus. L'évangéliste nous présente toujours Jésus associé au groupe de 
ses disciples. Il y a cependant deux exceptions. La première est en Mc 6,16-12 quand Jésus envoie les 
Douze en mission. L'évangéliste fait alors une pause dans le récit des activités de Jésus et il en profite pour 
raconter la mort de Jean Baptiste. La deuxième se produit lors de l'arrestation de Jésus : Tous (les disciples) 
l’abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n’ayant qu’un drap sur le corps. On 



l’arrête, mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.(14,52). Jésus, lui aussi, est nu. Dépouillé du groupe de 
ses disciples, il s’enfonce seul dans sa passion.  
 
Incompréhension et hostilité 
Autour de Jésus, il n'y a pas seulement les disciples. Il y a également la foule. Jésus l’aime bien, même si 
elle ne le comprend pas toujours. Il y a les adversaires, qui sont parfois la parenté même de Jésus Et il y a 
surtout les chefs juifs.  
 
Dans une première partie de l'évangile (1,14 à 6,6), on voit les différents groupes se mettre en place. Jésus 
est avec la foule. Il fait des miracles et enseigne en paraboles. Pourtant il explique ces paraboles 
uniquement à ses disciples, à l'écart, loin de la foule. Sa parenté cherche à s'emparer de lui en disant qu'il 
est fou et les scribes l'accusent d'être un possédé. 
Dans une seconde partie (6,6 à 10,52), une faille se fait jour entre Jésus et ses disciples. Ceux-ci ne 
comprennent pas la mission de Jésus ni ce que sera la leur. Jésus les envoie en mission, leur fait traverser le 
lac vers la rive païenne, tient ''table ouverte'' à tous (les deux multiplications des pains), les met au service 
de la foule. On pourrait croire qu’ils sont enfin guéris de leur surdité et de leur aveuglement. Mais il n’en 
est rien. Ils n’arrivent pas à comprendre le chemin que Jésus doit prendre - et qu’ils devront prendre à sa 
suite - pour réaliser sa mission.  
 
Après la confession de Pierre à Césarée, Jésus leur annonce clairement que le chemin du Fils de l’homme 
passe par la mort. La transfiguration elle-même ne peut leur ouvrir l’intelligence de ce mystère. Jésus 
multiplie pourtant les annonces de sa passion et les instructions sur leur futur rôle dans la communauté. 
Cette partie se termine par la guérison de l’aveugle de Jéricho qui suit Jésus sur le chemin. Voit-il plus 
clair que les disciples ? 
 
Abandonné de tous 
La troisième et dernière partie de l'évangile (11,1 à 16,8) se passe à Jérusalem. Jésus et ses disciples sont 
opposés aux adversaires. C’est le moment des grands affrontements dont l'un des sommets est la parabole 
des vignerons homicides. Mais, hélas, on sait déjà que la partie est perdue : l’épisode du figuier maudit 
nous avertit que Jérusalem est devenue stérile. La dernière étape est le drame de la passion. Jésus y a 
préparé ses disciples, mais en vain. Il se retrouve seul devant ses juges et il meurt seul.  
 
Une fin surprenante 
À l’origine l'évangile de Marc ne comportait probablement pas de récits d’apparitions et se terminait avec 
l’annonce du jeune homme en blanc : ” Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié 
; il est ressuscité, il n’est pas ici…”Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes 
tremblantes et bouleversées ; elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. (16, 6-8) 
Cette fin surprenante met la dernière touche au portrait de Jésus et de ses disciples. Jésus est ressuscité : les 
femmes en tremblent d'émotion. Elles sont invitées à se mettre en route, avec les disciples, vers la Galilée 
des païens, qui préfigure les peuples du monde entier. Mais personne ne voit le Ressuscité. Dans l'évangile 
de Marc tout n'est pas achevé avec la résurrection de Jésus : tout commence. Au terme seulement de 
l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous les peuples, les disciples verront ''verront'' le Ressuscité. Avec eux 
nous sommes en marche vers lui. 
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Jésus selon St Matthieu 
 
Le Nouveau Testament commence avec l'évangile de Matthieu. Il nous présente une image de Jésus 
maître unique. Jésus enseigne et forme ses disciples ; il guérit et annonce le règne des cieux. Nouveau 
Moïse, il est aussi le Messie annoncé par les prophètes.  
 
Avec ses nombreuses citations bibliques, l'évangile de Matthieu assure la transition avec l'Ancien 



Testament. Sans cesse, dans la bouche du narrateur ou dans celle de Jésus, reviennent des formules comme 
: ''Il est écrit'' ou ''Il a été dit'' ou ''Pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète…'' Matthieu 
dessine l'image de Jésus avec des éléments puisés dans la tradition. Ce qui figurait déjà, comme en 
filigrane, dans la Loi de Moïse et les écrits des prophètes se révèle maintenant dans sa plénitude. En Jésus 
les Écritures s'accomplissent. 
 
Jésus, Dieu avec nous 
Au premier chapitre de l'Évangile on trouve le récit de '' l'origine de Jésus-Christ '' avec la citation d'Isaie : 
''Voici que la vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit 
par Dieu avec nous '' Au dernier chapitre, Jésus ressuscité dit : ''Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin des temps''. L'évangile tout entier s'inscrit ainsi entre ces deux affirmations : Dieu est avec nous, en la 
personne de Jésus.  
 
Le maître de la Loi 
Dans l'évangile de Matthieu, Jésus commence son activité par un grand discours. Il choisit ses disciples, 
qui le suivent sans hésiter. Puis il monte sur la montagne, comme Moïse. Il s'assied, selon la coutume des 
maîtres en Israël et il enseigne. Trois longs chapitres sont consacrés à ce discours sur les principaux points 
d'une loi à la fois ancienne et nouvelle : ''Je ne suis pas venu abroger la Loi ou les Prophètes, mais les 
accomplir''.    Les huit béatitudes, regroupées au début du texte, donnent le ton du discours : ''Heureux les 
pauvres... les doux... ceux qui pleurent... les miséricordieux... les artisans de paix... ceux qui sont 
persécutés pour la justice ... '' C'est à la fois traditionnel et nouveau. Chaque proclamation, en effet, fait 
écho à ce qui se trouve déjà dans l'Écriture, mais en ordre dispersé, noyé au milieu d'autres textes qui 
affirment bien souvent le contraire. Les huit béatitudes, énoncées à la suite, se renforcent et constituent une 
charte inédite, celle du Royaume des cieux.  
 
Jésus enseigne une nouvelle façon d'être juste : ''Vous avez appris qu'il a été dit... et moi je vous dis…'' Il 
reprend les commandements de la Loi et, loin de les remettre en cause, il demande qu'ils soient mis en 
pratique jusqu'au bout. La Loi interdit le meurtre ? Jésus condamne aussi la colère contre un frère et l'injure 
destructrice.  
Il ne s'oppose pas aux oeuvres traditionnelles de piété que sont l'aumône, la prière et le jeûne. Mais il 
demande qu'elles soient pratiquées devant le Père des cieux et non pour s'attirer les louanges des hommes. 
Il invite à faire la vérité partout : dans la façon de croire, de juger et de vivre. Et tout cela, il le fait avec 
assurance et non pas en simple répétiteur. 
 
Le médecin pour toute maladie 
Dans l'évangile de Matthieu Jésus ne parle pas seulement, il agit. Il opère beaucoup de guérisons. Après 
l'enseignement sur la montagne, il purifie un lépreux. C'est le début de toute une série de guérisons : le 
serviteur du centurion, la belle-mère de Pierre, des démoniaques, dont deux Gadaréniens dangereux, un 
paralysé, une femme souffrant d'hémorragies, deux aveugles, un possédé muet... Il associe les Douze à son 
pouvoir et leur donne autorité sur les esprits impurs pour qu'ils fassent comme lui : ''Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons'' (Mt 10,8). De plus, le pouvoir de guérison 
de Jésus dépasse la simple guérison des corps. Chez le collecteur d'impôts, il déclare : ''Ce ne sont pas les 
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades... Je suis venu appeler non pas les justes, mais 
les pécheurs''(Mt 9,12).     Ainsi va le Jésus de Matthieu, ''proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute infirmité''. Parole et action. Les foules s'émerveillent et disent : ''Jamais 
rien de tel ne s'est vu en Israël''. 
 
L'annonceur du Royaume des cieux 
Le Royaume des cieux est le thème central de la prédication de Jésus. Il commence son ministère en 
annonçant : ''Le Règne des cieux s'est approché''(4,17). Dans le discours sur la montagne il proclame : 
''Heureux les pauvres de coeur, car le Royaume des cieux est à eux'' etc. ''Il ne suffit pas de me dire : 
'Seigneur, Seigneur' pour entrer dans le Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de son Père qui est aux 
cieux.'' (7,21) Il enseigne à prier ''Notre Père qui es aux cieux'' (6,9). 



Dans ses paraboles, il dit que le Royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain 
dans son champ (13,24), à une graine de moutarde (13,31), à du levain (13,33), à un trésor (13,44), etc. Il 
invite ses disciples à devenir comme des enfants pour entrer dans le Royaume des cieux (18,1-5). 
 
Remarquons que dans l'évangile de Matthieu, Jésus ne parle pas du Royaume de ''Dieu'' mais du Royaume 
des ''Cieux''. L'auteur respecte ainsi la sensibilité de ses premiers lecteurs qui sont des Chrétiens d'origine 
juive et qui répugnent à prononcer le nom divin.     Par ses paraboles, Jésus raconte le Royaume des cieux, 
si différent des royaumes de la terre. Par ses guérisons, il l'inaugure en puissance. Par ses conseils à ses 
disciples, il leur apprend à y vivre. Avec Jésus, ''le royaume des cieux s'est approché''. 
 
Le maître et ses disciples  
Les quatre évangiles montrent Jésus avec ses disciples, mais chacun à sa manière. Matthieu privilégie la 
relation enseignant-enseignés. Il aime noter que, lorsque Jésus se met à enseigner les foules, les disciples 
s'approchent de lui. À la différence de l'évangile de Marc et de Luc, Matthieu n'insiste pas sur 
l'incompréhension des disciples. Ils peuvent être des ''hommes de peu de foi'' (8,26 ; 14,31), mais ils sont 
quand même les modèles de tous les disciples qui suivent Jésus au fil des siècles. 
 
À la fin de l'évangile, comme au début, Jésus les convoque sur une montagne pour leur donner ses 
dernières consignes : ''Allez donc, de toutes les nations faites des disciples...leur apprenant à garder tout ce 
que je vous ai prescrit'' (28,19). Ils ont à transmettre ce qu'ils ont entendu de la bouche même du Maître 
quand il était avec eux sur les routes de Palestine. Jésus les a formés. Il les quitte maintenant tout en ne les 
abandonnant pas : ''Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps''. 
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Jésus selon St Luc 
 
Envoyé par le Père, Jésus vient visiter son peuple et inaugurer les temps nouveaux. Pour St Luc, Il 
est le Seigneur qui sauve. Jésus entraîne ses disciples à sa suite. La partie centrale de l'évangile est 
une longue montée vers Jérusalem, la ville de son destin. Luc nous dépeint Jésus comme un 
Seigneur, un roi qui visite son royaume et inaugure une ère nouvelle. À son contact, ''les aveugles 
voient … la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.'' (7,22)  
 
Lisons un épisode de cette marche vers Jérusalem. Nous y découvrons les traits caractéristiques du 
Seigneur Jésus dépeint par Luc : Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du 
chemin, en train de mendier. Ayant entendu passer une foule, il demanda ce que c'était. On lui annonça : 
''C'est Jésus le Nazôréen qui passe.'' Il s'écria : ''Jésus, Fils de David, aie pitié de moi''! Ceux qui 
marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il se taise; mais lui criait de plus belle : ''Fils de David, aie pitié 
de moi''! Jésus s'arrêta et commanda qu'on le lui amène: quand il se fut approché, il l'interrogea : ''Que 
veux-tu que je fasse pour toi'' ? Il répondit : ''Seigneur, que je retrouve la vue''! Jésus lui dit : ''Retrouve la 
vue. Ta foi t'a sauvé''. A l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout 
le peuple voyant cela fit monter à Dieu sa louange. (18,35-43) 
 
 
L'astre levant venant visiter son peuple  
Dans l'évangile de Marc et de Matthieu, Jésus guérit l'aveugle à la sortie de la ville. Chez Luc cela se passe 
''à l'approche'' de la ville. Le déplacement de lieu peut sembler insignifiant. Il a pourtant du sens. Chez les 
premiers lecteurs de l'évangile de Luc, l'arrêt de Jésus aux portes de la ville évoque les coutumes des rois 
grecs qui visitent leur pays et s'arrêtent aux portes des villes pour écouter les doléances de leurs sujets et 
leur rendre justice. Jésus rend justice à un infirme. Il lui restitue l'intégrité physique et, en même temps, la 
dignité de membre du peuple de Dieu. L'ancien aveugle peut maintenant marcher à la suite de Jésus en 
chantant les louanges de Dieu. Les paroles prophétiques de Zacharie s'accomplissent : 



''C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu : grâce à elle l'astre levant venu d'en haut nous a visité. 
Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la 
route de la paix''. (1,78-79) 
 
Jésus, le Nazôréen 
La scène évangélique ne décrit pas en une simple guérison. Elle montre le cheminement de la foi de 
l'aveugle et de la foule au contact de Jésus. L'infirme interroge les passants. Une voix anonyme le 
renseigne : c'est ''Jésus le Nazôréen''. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus très bien le sens de ce surnom 
donné à Jésus. Il peut signifier ''Celui qui veille'', allusion aux longs moments de prière effectués par Jésus. 
Il peut signifier également ''Celui qui est vigilant'', c'est-à-dire celui qui attend le règne de Dieu. Il peut 
faire allusion aux ''Nazirs'', des hommes qui se consacraient à Dieu par un voeu. C'est peut-être également 
un jeu de mot qui mélange toutes ces significations avec le nom du village de Jésus, Nazareth. 
 
Jésus, fils de David  
L'aveugle a sa propre opinion sur Jésus : il est le ''Fils de David'', le roi-messie attendu. Il implore sa pitié 
et ne se laisse pas rabrouer par ceux qui marchent en tête, les Douze, à qui Jésus vient de dire qu'il doit 
monter à Jérusalem pour souffrir, mourir et ressusciter. Quand Jésus avait dit cela, Luc avait commenté : 
''Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire''. Pourtant, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ils vont 
crier : ''Vive le Roi''. Mais pour le moment, alors que Jésus exerce sa royauté sous leurs yeux, ils ne le 
voient pas. Leur conception de la royauté est différente de celle de Jésus. 
 
Jésus est Seigneur et Sauveur  
Avant même de recouvrer la vue, l'aveugle en appelle au ''Seigneur''. Ce titre, riche de sens, désigne un 
homme important, un roi ou bien Dieu lui-même. L'aveugle voit plus clair que la foule et plus clair que 
ceux qui ''marchent en tête''. Les pauvres sont les premiers à comprendre que Jésus est Seigneur et sont les 
premiers à l'annoncer. Cela a commencé dès la nuit de Noël avec les bergers. 
 
Avec la guérison de l'aveugle, le récit n'est pas fini. Il atteint son point culminant dans la parole de Jésus : 
''Ta foi t'a sauvé''. Jésus a déjà adressé cette phrase à la pécheresse (7,70), à la femme aux pertes de sang 
(8,48), au lépreux Samaritain (17,16). Deux femmes, deux hommes. Tous sont exclus du peuple d'Israël à 
cause de leur soi-disant impureté physique, rituelle, morale ou raciale. Jésus authentifie la qualité de leur 
démarche et appelle ''foi'' leur audace d'avoir osé briser des tabous pour s'approcher de lui. Lui aussi brise 
des tabous en se faisant l'ami des pécheurs et en intégrant des femmes dans son groupe de disciples.  
 
Le salut n'est pas une notion abstraite ou seulement une espérance pour l'au-delà. Il est une nouvelle façon 
de vivre au contact de Jésus. Les êtres humains sont réconciliés entre eux et ils sont surtout réconciliés 
avec Dieu. En Jésus se révèle l'amour et le pardon de Dieu : ''Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les 
ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix'' (1,79).  
 
Un portrait de Jésus pour aujourd'hui 
L'aveugle n'est pas le seul bénéficiaire de l'action de Jésus. La foule elle aussi est transformée. Elle s'arrête 
et devient un peuple. Le culte n'a plus besoin du sanctuaire de Jérusalem. Il peut s'effectuer dehors, sur un 
chemin, dans un lieu profane. Il est célébré là où se trouve le Seigneur Jésus. Par lui la puissance salvifique 
de Dieu rejoint les hommes. Par lui Dieu visite et rassemble son peuple. En lui le peuple fait monter vers 
Dieu sa prière de reconnaissance et d'action de grâce. 
 
Nous retrouvons beaucoup de traits de ce texte dans l'ensemble de l'évangile de Luc. D'une façon générale 
l'auteur trace un portrait de Jésus est plein de grâce et de beauté. Jésus rayonne d'une autorité venue d'en 
haut. Le lecteur est séduit par la qualité de son enseignement et de son comportement. Jésus marche en 
faisant le bien. Il guérit les blessures physiques et morales. Il calme, apaise et réconcilie. Il annonce la paix 
messianique par le pardon des péchés. Il apprend à ses disciples à savoir pardonner et il leur donne 
l'exemple sur la croix : ''Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font''. Il a une relation très étroite 



avec Dieu qu'il prie souvent et qu'il appelle Père. Il manifeste la bonté du Père pour tous ses enfants. 
Personne n'est exclu du Royaume de Dieu.  
 
Plus que dans les discours, l'art de Luc se déploie pleinement dans les récits. En suivant Jésus, le lecteur 
découvre comment le salut de Dieu rejoint les êtres humains dans le concret de leur vie. Depuis les 
premières paroles dans la synagogue de Nazareth jusqu'aux derniers mots sur la croix, en passant par la 
maison de Zachée, revient comme un leitmotiv : le mot ''aujourd'hui''. Proposons l'évangile de Luc aux 
hommes d'aujourd'hui qui recherchent un sens à leur vie. Ils y trouveront une authentique parole 
d'espérance. 
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Jésus selon St Jean 
 
On ne rentre pas toujours facilement dans l’Evangile de Jean. Il y a un ton, un vocabulaire, une lente 
et insensible progression de la pensée, certains élans philosophiques qui déroutent plus d’un lecteur. 
Mais personne n’en sort comme il y est entré, car il aura découvert Celui qui est venu du Père, celui 
qui est le Verbe qui s’est fait chair.  
 
C’est un petit exercice plein de saveur que de rassembler en deux ou trois traits ce qui fait l’originalité d’un 
évangéliste parlant de Jésus. Appliqué à Jean, il donne des résultats éclairants, car il démontre 
l’exceptionnelle richesse du Jésus que Jean annonce.  
 
Le mot d’exceptionnel est ambigu et demande à être expliqué : n’allons pas croire qu’il y a davantage 
d’informations, de références scripturaires, d’apports théologiques chez Jean. Non, la richesse n’est pas là, 
même si elle est peut-être aussi là.  
 
Si cette richesse est exceptionnelle, c’est parce qu’elle pousse à une contemplation silencieuse. Tant les 
chemins qu’elle ouvre sont larges, profonds, inépuisables. Tant elle comble l’attente de Dieu qui réside en 
chacun. Tant elle suscite la foi du lecteur.  
 
''Il a habité parmi les hommes''  
Un mot, un seul, permet de qualifier cet évangile. C’est un mot difficile ; il appartient plus au vocabulaire 
théologique qu’à celui de la Bible ; mais il est trop éclairant pour que l’on s’en prive : l’Incarnation. Tout 
l'évangile de Jean ne fait que développer et mettre en œuvre l'affirmation du prologue: ''Et le Verbe s’est 
fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire.'' 1,14 
 
Page après page, Jean montre comment le Fils de Dieu a ''habité parmi les hommes'' : aucun autre évangile 
n’est aussi précis en faits historiques, circonstances relatées avec précision, détails concrets (la piscine des 
cinq portiques, les doigts dans les plaies des mains et du côté, certains noms tel que Malchus, le serviteur 
du grand-prêtre), autant de façons de montrer que l’Incarnation s’est vraiment faite, et comment elle s’est 
faite.  
 
Le Christ de majesté  
Jean appelle Jésus le ''Verbe'', en grec le ''logos'', c’est à dire la Parole de Dieu. L'Ancien Testament utilise 
souvent ce mot pour dire l’activité créatrice de Dieu. Ce titre permet à l'évangéliste de montrer que Jésus 
existait en Dieu avant le commencement du monde, qu’il est Dieu lui-même.  
Jean se sert du mot dans une double intention. D'une part il veut montrer que la venue du Verbe est un 
événement aussi important que la création du monde. D’autre part, il invite à voir que Jésus recrée le 
monde. C’est lui le Dieu créateur, celui qui fait toutes choses nouvelles. Jean appuie sa démonstration en 
étalant le début du ministère de Jésus sur une ''semaine inaugurale'' (1,19 - 2,12). C’est une évocation du 
récit de la création du monde, en sept jours.  



Il souligne la solennité de la venue de Jésus par l’image du ciel ouvert, chère à l’Ancien Testament. ''En 
vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au dessus du Fils 
de l’homme.'' (1, 51) L’échelle de Jacob est dressée. Le lecteur est invité à en gravir les échelons, à se 
rapprocher de Dieu par une vie spirituelle digne de l’événement.  
Il faut reconnaître que la solennité johannique rend parfois le Christ impressionnant, presque distant, aux 
paroles radicales et toujours exigeantes. Par contre, quand il ajoute ses propres commentaires, Jean 
souligne davantage la proximité de Jésus. 
 
Le maître du désir  
''Que cherchez-vous ?'' : dans l’évangile de Jean, Jésus entre en scène en questionnant. Ses premières 
paroles sont incisives. Elles s'adressent aux deux disciples qui sont au bord du fleuve, en compagnie de 
Jean le Baptiste. La même question reviendra plusieurs fois dans l’évangile.  
 
Au moment de son arrestation, à deux reprises, Jésus pose la question : ''Qui cherchez-vous ?'' (18,4 ; 7). Il 
en fait de même pour Marie de Magdala (20, 15). Mais le ''que ?'' est devenu ''qui ?''. La réponse est 
''Jésus''. Jean nous présente Jésus comme celui qui sait débusquer le désir de ceux qu’il rencontre, mais 
aussi comme l’aboutissement du désir. C'est lui l’objet du désir des personnages de l’évangile.  
 
De toutes façons, le Jésus de Jean est quelqu’un qui questionne souvent : ''Que me veux-tu, femme ?'' (2, 
4). Ou bien ''Tu es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ?'' (3, 9). Et aussi : ''Qu’est-ce que 
la vérité ?'' (18, 38) Si Jésus questionne ainsi, c’est que le champ du questionnement, selon lui, est vaste. Il 
répond volontiers aux grandes questions de l’homme. Par exemple : ''Je suis le chemin, la vérité, et la vie” 
“Qui vient à moi n’aura plus jamais soif''. ''Je suis la résurrection et la vie.''  
 
Pas de Jésus sans le Père 
Plus que le Jésus des autres évangélistes, celui de Jean est envoyé par le Père et il vit du lien qu’il 
entretient avec lui. “Je vis par le Père'' (6, 57) Il ne fait rien que ce que dit le Père, et ''Celui qui l’a vu a vu 
le Père''. Le Père est si présent dans cet évangile que Jean ose identifier le Dieu d’Israël avec Jésus : ''Avant 
qu’Abraham fut, Je suis.'' (8, 58). 
 
Enfin, l’évangile se conclut par l’affirmation la plus forte de tous les évangiles de la divinité de Jésus : 
''Mon Seigneur et mon Dieu'' (20, 28), dit par Thomas, celui qui a mis ses doigts dans les plaies, qui a donc 
vérifié la réalité de l’Incarnation, de la Passion, de la Résurrection. La proposition du Prologue sur la 
divinité de Jésus est confirmée par Thomas, figure du témoin.  
 
Pas de Jésus sans un témoin 
Pour l’auteur du 4ème évangile, Jésus est le compagnon de toute sa vie. En effet, celui que nous appelons 
Jean a écrit plus tard que les trois autres évangélistes, à l’extrême fin du 1er siècle. Il a longuement médité 
les gestes et les paroles de Jésus. Il ne met jamais en scène Jésus seul, mais avec le témoin, ''qui a vu et qui 
a cru''. Il faut bien comprendre le sens d’une telle association. Jean ne veut pas décrire une amitié 
exceptionnelle, il n’a pas de complaisance particulière pour lui-même. Mais il sait que Jésus a suscité le 
témoignage de ceux qui l'ont côtoyé et qui ont cru en lui. Jésus ressuscité continue à susciter le témoignage 
des croyants. Il est présent à travers ses témoins. L'évangéliste montre que, sans témoins, Jésus est 
impuissant. Il dessine donc une place fondamentale au témoin. Le lecteur de Jean est actif ou il n’est pas.  
 
Celui qui donne l’Esprit à notre esprit 
Jean est attentif à mettre en valeur le don de l’Esprit fait pas Jésus. On retrouve là une application précise 
de son projet : raconter l’Incarnation du Verbe de Dieu, en tous ses points d’impact. En nous quittant, Jésus 
donne l’Esprit, qui parle à notre esprit. Jésus est vraiment incarné, puisqu’il reste présent par l’Esprit. 
L’Esprit est un paraclet, c’est à dire un défenseur. L’Incarnation de Jésus est donc le moyen du salut. Ainsi 
la boucle est bouclée. Jean a dit tout ce qu’il voulait dire sur Jésus. 
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