
Pour chaque texte, une lecture pour VOIR, une pour ENTENDRE, une 
pour SENTIR et TOUCHER. 
Nous commençons cette semaine une lecture pas à pas de l’Evangile de St 
Jean qui nous conduira jusqu’{ Pâques. Les passages sont rythmés par les 
indications de temps que donne St Jean : de la Pâque 28 que Jésus a célébrée 
avant de remonter en Galilée par la Samarie à la Pâque du 7 avril 30 où il 
mourra sur la Croix { l’heure où on immole les agneaux dans le temple pour la 
fête de Pâque juive. 
L’Eglise dans sa liturgie se met { l’écoute de Jean qui donne le plus détails 
concrets sur la vie de Jésus, sur les saisons, les temps, les fêtes.. l’Evangile dit 
« spirituel » est aussi l’Evangile le plus enraciné dans le temps, la terre et la 
vie de Palestine ! 
Jean aime beaucoup faire discrètement allusion { l’Ancien testament, c’est un 
poète ; comme un musicien il aime les harmoniques et son texte renvoie à 
beaucoup d’autres de l’Ancien testament. Il les fait consonner. 

  
LUNDI 
Le récit se situe aussitôt après le récit de la Samaritaine (St Jean 3) : 
Jésus revient en Galilée et il fait halte à Cana. (St Jean 2). Nous sommes 
en terre connue ! La distance entre Capharnaüm au bord du lac (voir 
une carte) et Cana (ville de la moyenne Galilée) :  un jour et demi de 
marche. Prendre du temps pour bien voir les distances et mesurer les 
temps nécessaires pour que cet évangile se réalise. Le fonctionnaire 
royal : un fonctionnaire du gouvernement d’Hérode. Bien voir la 
démarche du père, bien entendre ses paroles… de même pour Jésus : 
son reproche d’avoir besoin de signe (voir { la fin de l’Evangile de St 
Jean la scène avec Thomas) et la parole de guérison. Le fonctionnaire 
croit…sur parole, vérifie l’heure de la guérison et croit davantage avec 
toute sa maison. Tout doit reposer sur la seule parole de Jésus 
  
MARDI 
Où sommes-nous ? Jésus est monté à Jérusalem pour une fête (en 
automne sans doute). Il est d’abord dans un des quartiers de 
Jérusalem : Bezatha…. Quartier malfamé et encore en dehors des 
remparts. Et Jésus va dans un lieu étonnant :  nous sommes à 2OO m 
du temple et cette piscine est un sanctuaire païen au dieu Esculape, 

dieu guérisseur. Bien voir et sentir la foule nombreuse qui se presse… 
bien voir et entendre les malades de toutes sortes….Que demande le 
malade ? n’est-ce pas surprenant ? Que dit Jésus ? Jésus dit-il son 
nom ?... d’où l’expression du paralytique aux autorités : « Celui qui m’a 
dit »… Quelle est la réaction des autorités ? Quel est leur problème ? 
Ensuite Jésus est au Temple. La rencontre entre l’ex-paralysé et Jésus 
est-elle fortuite ? Quel est le message à ce juif qui fréquentait les lieux 
païens ? Quelle est la décision des chefs ? 

Note : 38 ans ? St Jean est frappé de ce chiffre. IL représente le temps 
de séjour au désert des hébreux. 1 an pour entrer en terre Promise. Vu 
leur refus, retour dans le désert pendant 38 ans et entrée en Terre 
promise à la 40ème année. Ce juif représente Israël paralysé dans son 
refus de Jésus et incapable même de demander le salut. 
  
MERCREDI 
L’Evangile d’aujourd’hui fait suite { celui d’hier. C’est un « discours » 
de Jésus. Après la guérison du paralytique s’engage un débat avec les 
juifs. Imaginez que vous avez les réponses de Jésus sans avoir toutes 
les questions des juifs ! Notre traduction fait des paragraphes qui 
correspondent à peu près aux différentes idées que Jésus développe. 
Un moyen de lecture : on peut essayer de mettre une question à la tête 
de chaque paragraphe. ! 
Ex : les juifs : »Pourquoi as-tu fait cette guérison le jour du sabbat ? » 
Réponse de Jésus : « Mon Père jusqu’{ maintenant est toujours { 
l’œuvre (donc Dieu ne s’arrête pas de faire du bien le sabbat) et moi 
aussi, je suis toujours { l’œuvre. » 

Les juifs : « Tu te fais l’égal de Dieu !». réponse de Jésus : «  le Fils ne 
peut rien faire…) Le Père aime le Fils… 

  
JEUDI 
(suite du discours précédent). Même technique de lecture : trouver les 
questions auxquelles le Christ répond. 
Juifs : » Tu es seul à te rendre témoignage ». Réponse : Jésus énumère 
ce qui témoigne pour lui (Jean Baptiste, ses œuvres, le Père, les 
Ecritures qui parlent toutes de Jésus…) Puis Jésus attaque et fait des 



reproches à ses interlocuteurs :  N’importe qui est reçu mais pas Jésus, 
« ils tirent leur gloire les uns des autres », ils sont prisonniers du regard 
des autres auxquels ils cherchent à plaire, ils sont prisonniers des 
règles de leur milieu pharisien.. et Jésus prévient : ils sont infidèles à 
Moïse et c’est lui qui les  accusera au Jugement. 
  
VENDREDI 
Chapitre 7… le chapitre 6 manque. Allez voir dans votre Evangile. C’est 
le long évangile du Pain de vie… en Galilée un peu avant la Pâque de 
l’année 29. Nous sommes maintenant { l’automne. (fête des Tentes : 
on habite joyeusement sous une tente dans son jardin, sur sa terrasse, 
sur son balcon… pour se souvenir du séjour dans le désert et rendre 
grâce pour les bienfaits de la Terre Promise en se souvenant que les 
fruits de la terre sont des dons de Dieu.). Pourquoi Jésus ne monte-il 
pas avec ses frères ? A quel moment de la fête sommes-nous ? Que fait 
Jésus ? Réactions de habitants de la ville ? Le mot qui revient plusieurs 
fois… quelle est l’affirmation de la foule que Jésus contredit  dans son 
enseignement? Jésus affirme l{ sa divinité… Il connaît le Père car il 
vient d’auprès de Lui qui l’a envoyé !  
SAMEDI 
Il y a beaucoup à voir et à entendre. On dirait un « micro trottoir » 
comme la télé d’aujourd’hui en raffole. St Jean écoute les réactions de 
la foule… Le « Grand Prophète » fait allusion à un parole de Moïse dans 
Deutéronome 18/18, le « Messie » à tous les oracles messianiques 
d’Isaïe par exemple (Isaïe 11)… Ce qui heurte… le lieu de naissance de 
Jésus. 
Voir et entendre  aussi la tentative d’arrestation… la réaction des 
gardes ! …le dépit des chefs et leur violence verbale ! 
Une figure émerge : Nicodème… Que demande-t-il ? La réponse 
ironique… qui ne correspond pas { la demande de Nicodème. Il voulait 
qu’on entende Jésus… mais tout est entendu puisque un prophète ne 
peut pas venir de Galilée ! C’est un avis a priori qui ferme toutes 
possibilités de dialogue. 
Nicodème en Jean 3, Jean7/40-53 et en Jean 20 avec Joseph 
d’Arimathie pour prendre soin de Jésus mort. 
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