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ÉVANGILE DE JEAN - CHAPITRES 20-21

LES RÉCITS DE LA RÉSURRECTION
GÉNÉRALITÉS
Chapitre 20
Ce chapitre clôt l'évangile de Jean, dans la mesure où le chapitre 21 est un "appendice".
On peut le mettre en parallèle avec les synoptiques, mais si les apparitions aux femmes ont
des harmoniques dans les autres récits, ce qui se passe avec Pierre et Jean est spécifique à
cet évangile, de même que la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala, ainsi que
l'essentiel du récit avec les apôtres enfermés dans le Cénacle. La conclusion de la rencontre
avec Thomas nous dit que ceux qui viennent à la lumière après ceux qui ont vu et touché
comme les apôtres sont "bienheureux" car ils ont cru sans avoir vu; cela reste un message
valable pour vous.
Le chapitre décrit donc ce qui se passe le matin de Pâques, c'est-à-dire le tombeau vide, la
pierre roulée, les réactions de Pierre, du disciple que Jésus aimait et de Marie-Madeleine;
ensuite ce qui se passe le soir du même jour, à savoir la présence de Jésus au moment d'un
repas (ce qui peut faire écho avec les disciples d'Emmaüs dans Luc); et enfin ce qui arrive
huit jours plus tard, avec la relation qui se crée entre Jésus et Thomas qui malgré les
affirmations des autres ne peut pas croire. Et l'évangéliste conclut: les signes rapportés dans
ce livre l'ont été pour qu'en croyant vous ayez la vie par lui.
Chapitre 21
Ce chapitre une sorte de complément à l'évangile, de source peut-être en partie différente.
Il rapporte d'abord une pêche miraculeuse, que l'on peut mettre en parallèle avec la pêche
miraculeuse de l'évangile de Luc: dans les deux cas le récit est centré sur Pierre, qui sera , en
Luc, un pêcheur d'hommes (ce qui se réalisera après la Pentecôte), et ici le berger du
troupeau que Jésus va faire naître par le don de l'Esprit: berger qui est un peu un prototype
de ceux qui viendront ensuite, à savoir des hommes avec leurs faiblesses, mais capables de
donner leur vie pour la foi.
ANALYSE
Chapitre 20
Versets 1-2. Le tombeau ouvert
On se souvient que, au chapitre 19, Joseph d'Arimathie et Nicodème déposent le corps de
Jésus, avec des aromates, dans un tombeau proche dont le lieu reste incertain. Après la
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célébration de la Pâque juive le samedi, il devient possible le lendemain matin de s'occuper
du corps: et c'est ce que Marie de Magdala veut faire, seule dans Jean, contrairement aux
synoptiques. Elle ne se pose pas de question pour savoir qui va l'aider à rouler la pierre, mais
le fait de voir le tombeau ouvert provoque chez elle une sorte de panique; elle va prévenir
Pierre et l'autre disciple.
Versets 3-10. Pierre et l'autre disciple au tombeau vide
Cet épisode est propre à Jean. Il décrit l'attitude de ces deux hommes, confrontés au même
mystère: un tombeau vide, des linges gisant sur le sol, ainsi que le suaire, qui est roulé à part
dans un autre endroit. Ceci indique clairement qu'il n'y a pas eu vol du corps, qui aurait été
pris avec les bandelettes et le suaire. Même si le disciple bien-aimé arrive le premier, il
n'entre pas. Pierre, lui entre, constate, ressort, et c'est alors l'autre disciple qui entre, voit les
mêmes choses et comprend quil ne s'agit pas du vol ou de la disparition du corps, mais de
bien autre chose: il est ressuscité.
Versets 11- 13. Marie Madeleine et les anges
`

Dans les récits de la résurrection, il y a le tombeau vide et des anges, soit un (Matthieu et
Marc) soit deux (Luc et Jean) qui s'adressent aux femmes, et transmettent un message (ce
qui est le propre des anges) qu'elles doivent transmettre à leur tour aux disciples. Puis, dans
les synoptiques, Jésus lui-même se montre, comme pour donner force à ce qui a été
annoncé.
On retrouve ici la même structure, mais ici Marie de Magdala est complètement bouleversée
par la disparition du corps: si on se souvient par exemple, dans le Livre de Tobie, que celui-ci
se consacre à donner sépulture au corps des ses coreligionnaires alors que c'est interdit, on
peut comprendre ce qui se passe en elle. Il faut pouvoir rendre à ce corps abimé une
certaine beauté; et le deuil quand le corps est absent est très difficile à faire. Elle est
tellement prise par cela que les anges, qui se sont pourtant placés, l'un à la tête, et l'autre
aux pieds, dans la position des Chérubins de l'arche d'alliance, ne la font pas sortir de son
chagrin. Elle sait qu'on a pris le corps de son Seigneur, et elle l'a perdu, vraiment perdu.
Versets 14-19. Marie Madeleine et Jésus
On a beaucoup écrit sur les deux retournements de cette femme (versets 14 et 16). Dans un
premier temps, elle prend Jésus pour un jardinier: si la tombe est dans un jardin, la présence
d'un jardinier se comprend; et si celui-ci s'est rendu compte qu'un corps a été mis dans une
tombe qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est normal de l'avoir enlevé.
Mais ce qui est beau, c'est le dialogue. Il y a le "Pourquoi pleures-tu?" et la réponse: "Parce
qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur", ce qui évoque la femme du Cantique des
cantiques qui cherche son bien-aimé.
Puis le dialogue continue, avec une demande: "Dis moi où il est, et j'irai le prendre". Elle, une
femme, elle va enlever un corps, elle va le prendre, le saisir, le transporter ailleurs. Et c'est
peut-être à ce moment là que Jésus se fait reconnaître en l'appelant par son prénom.
Ce corps elle ne va pas le saisir, elle ne va pas l'enlever, parce qu'il est devenu la Vie, mais
elle va annoncer que la Vie est là.
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Comparaison des récits de la résurrection
MATTHIEU 28,1-10
01 Après le sabbat,
à l’heure où
commençait à
poindre le premier
jour de la semaine,
Marie Madeleine et
l’autre Marie vinrent
pour regarder
le sépulcre.

02 Et voilà qu’il y
eut un grand
tremblement de
terre ; l’ange du
Seigneur descendit
du ciel, vint rouler
la pierre et s’assit
dessus.

MARC 16,1-9
01 Le sabbat terminé,
Marie Madeleine,
Marie, mère de
Jacques, et Salomé
achetèrent des
parfums pour aller
embaumer le corps de
Jésus.
02 De grand matin,
le premier jour de la
semaine, elles se
rendent au tombeau
dès le lever du soleil.
03 Elles se disaient
entre elles : « Qui
nous roulera la
pierre pour dégager
l’entrée du
tombeau ? »

04 Levant les yeux,
elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la
pierre, qui était
pourtant très
grande.

LUC 24,1-12
01 Le premier jour
de la semaine, à la
pointe de l’aurore,
les femmes se
rendirent au
tombeau, portant les
aromates qu’elles
avaient préparés.

02 Elles trouvèrent
la pierre roulée sur
le côté du tombeau.

JEAN 20,1-18
01 Le premier jour
de la semaine,
Marie Madeleine se
rend au tombeau de
grand matin ; c’était
encore les ténèbres.

Elle s’aperçoit que
la pierre a été
enlevée du
tombeau.

03 Il avait l’aspect
de l’éclair, et son
vêtement était blanc
comme neige.
04 Les gardes, dans
la crainte qu’ils
éprouvèrent, se
mirent à trembler et
devinrent comme
morts.
02 Elle court donc
trouver SimonPierre et l’autre
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disciple, celui que
Jésus aimait, et elle
leur dit : « On a
enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous
ne savons pas où on
l’a déposé. »
03 Pierre partit donc
avec l’autre disciple
pour se rendre au
tombeau.
04 Ils couraient tous
les deux ensemble,
mais l’autre disciple
courut plus vite que
Pierre et arriva le
premier au tombeau.
05 En se penchant, il
s’aperçoit que les
linges sont posés à
plat ; cependant il
n’entre pas.
06 Simon-Pierre, qui
le suivait, arrive à
son tour. Il entre
dans le tombeau ; il
aperçoit les linges,
posés à plat,
07 ainsi que le
suaire qui avait
entouré la tête de
Jésus, non pas posé
avec les linges, mais
roulé à part à sa
place.
08 C’est alors
qu’entra l’autre
disciple, lui qui était
arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il
crut.
09 Jusque-là, en
effet, les disciples
n’avaient pas
compris que, selon
l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite
d’entre les morts.
10 Ensuite, les
disciples
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retournèrent chez
eux.

05 L’ange prit la
parole et dit aux
femmes : « Vous,
soyez sans crainte !
Je sais que vous
cherchez Jésus le
Crucifié.
06 Il n’est pas ici,
car il est ressuscité,
comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit
où il reposait.

07 Puis, vite, allez
dire à ses disciples :
“Il est ressuscité
d’entre les morts, et
voici qu’il vous
précède en Galilée ;
là, vous le verrez.”
Voilà ce que j’avais
à vous dire. »

11 Marie Madeleine
se tenait près du
tombeau, au-dehors,
tout en pleurs. Et en
pleurant, elle se
pencha vers le
tombeau.

05 En entrant dans le
tombeau, elles virent,
assis à droite,

03 Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent
pas le corps du
Seigneur Jésus.

un jeune homme
vêtu de blanc. Elles
furent saisies
de frayeur.

4 Alors qu’elles
étaient désemparées,
voici que deux
hommes se tinrent
devant elles en
habit éblouissant.
05 Saisies de
crainte, elles
gardaient leur visage
incliné vers le sol.

12 Elle
aperçoit deux anges
vêtus de blanc, assis
l’un à la tête et
l’autre aux pieds, à
l’endroit où avait
reposé le corps de
Jésus.

ils leur dirent :
« Pourquoi
cherchez-vous le
Vivant parmi les
morts ?
06 Il n’est pas ici, il
est ressuscité.
Rappelez-vous ce
qu’il vous a dit
quand il était encore
en Galilée :

13 Ils lui
demandent : «
Femme, pourquoi
pleures-tu ? » Elle
leur répond : « On a
enlevé mon
Seigneur, et je ne
sais pas où on l’a
déposé. »

06 Mais il leur dit :
« Ne soyez pas
effrayées ! Vous
cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il
n’est pas ici. Voici
l’endroit où on l’avait
déposé.

07 “Il faut que le Fils
de l’homme soit
livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit
crucifié et que, le
troisième jour, il
ressuscite.” »
08 Alors elles se
rappelèrent les
paroles qu’il avait
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dites.

08 Vite, elles
quittèrent le
tombeau, remplies à
la fois de crainte et
d’une grande joie, et
elles coururent
porter la nouvelle à
ses disciples.

07 Et maintenant,
allez dire à ses
disciples et à Pierre :
“Il vous précède
en Galilée. Là vous le
verrez, comme il vous
l’a dit.” »

09 Revenues du
tombeau, elles
rapportèrent tout
cela aux Onze et à
tous les autres.
10 C’étaient Marie
Madeleine, Jeanne,
et Marie mère de
Jacques ; les autres
femmes qui les
accompagnaient
disaient la même
chose aux Apôtres.
11 Mais ces propos
leur semblèrent
délirants, et ils ne les
croyaient pas.

12 Alors Pierre se
leva et courut au
tombeau; mais en se
penchant, il vit les
linges, et eux seuls.
Il s'en retourna chez
lui, tout étonné de ce
qui était arrivé.

09 Et voici
que Jésus vint à leur
rencontre et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles
s’approchèrent,
lui saisirent les
pieds et se
prosternèrent devant
lui.

4 Ayant dit cela, elle
se retourna ; elle
aperçoit Jésus qui se
tenait là, mais elle ne
savait pas que c’était
Jésus.

15 Jésus lui dit :
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« Femme, pourquoi
pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? » Le
prenant pour le
jardinier, elle lui
répond : « Si c’est
toi qui l’as emporté,
dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai
le prendre. »

10 Alors Jésus leur
dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes
frères qu’ils doivent
se rendre en
Galilée : c’est là
qu’ils me verront. »
08 Elles sortirent et
s’enfuirent du
tombeau, parce
qu’elles étaient toutes
tremblantes et hors
d’elles-mêmes. Elles
ne dirent rien à
personne, car elles
avaient peur.

16 Jésus lui dit
alors : « Marie ! »
S’étant retournée,
elle lui dit en
hébreu :
« Rabbouni ! »,
c’est-à-dire : Maître.
17 Jésus reprend :
« Ne me retiens pas,
car je ne suis pas
encore monté vers le
Père. Va trouver mes
frères pour leur dire
que je monte vers
mon Père et votre
Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. »
18 Marie Madeleine
s’en va donc
annoncer aux
disciples : « J’ai vu
le Seigneur ! », et
elle raconta ce qu’il
lui avait dit.

09 Ressuscité le
matin, le premier jour
de la semaine, Jésus
apparut d’abord à
Marie Madeleine, de
laquelle il avait
expulsé sept démons.
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Versets 19-23. Apparition le soir de la résurrection
L'évangéliste met bien en lumière que le corps de Jésus n'est plus le même que son corps
terrestre, même si c'est le même Jésus. On peut penser que la peur reste présente: puisque
la fête de la Pâque est terminée, peut-être que les gardes vont venir les mettre en prison.
Même si Pierre a vu le tombeau vide, manifestement il pense plus à un vol qu'à ce que Jésus
lui avait pourtant annoncé après la transfiguration. L'arrivée de Jésus évoque un peu ce qui
se passe après la multiplication des pains, où les disciples, sur le lac, sont en proie à la
tempête, et surtout sont seuls.
Les premiers mots de Jésus sont pour donner la Paix, ce qui peut se comprendre, compte
tenu de l'état des disciples, mais qui renvoie aussi au discours après la Cène: je vous donne
ma Paix, mais pas comme le monde la donne. Ensuite il montre son corps, et à nouveau il
donne sa Paix. Peut-être qu'un changement se fait en eux, que la foi est là. Et c'est
certainement ce qui permet à Jésus de leur dire qu'il les envoie en mission. Pour cela il leur
transmet à la fois l'Esprit Saint, et le pouvoir remettre les péchés.
Mais la forme employée pour ce pouvoir (forme passive) montre que s'ils ont cette capacité,
elle ne leur appartient pas.
Versets 24-29. Apparition huit jours plus tard
On apprend à ce moment là que, lors de la première apparition, Thomas n'était pas là, et
qu'il est persuadé qu'il s'agit d'une hallucination. Donc lui, il veut toucher, et Jésus va le
prendre au mot.
Il est plus que possible que le rédacteur utilise un procédé qui lui est cher, pour faire
comprendre quelque chose aux lecteurs de son évangile: nous sommes tous des Thomas,
nous avons tous du mal à croire, à nous fier au témoignage des autres. Thomas expérimente
quelque chose dans cette rencontre, qui lui montre que Jésus est présent, puisqu'il reprend
les mots de Thomas. Et cette expérience, elle est possible pour chacun d'entre nous. Ce que
Jésus a fait pour Thomas, il le fait pour nous, et nos yeux s'ouvrent.
Verset 30. Conclusion
Jean nous dit ici qu'après sa résurrection Jésus a en quelque sorte continué l'éducation de
des disciples. Que des livres et des livres ne pourraient contenir toutes ces merveille: celles
qui ont été rapportées dans l'évangile nous permettent de devenir croyants, et d'avoir en
nous la vie de Jésus.
CHAPITRE 21. Apparition en Galilée
Dans l'évangile de Matthieu il est demandé aux apôtres d'aller en Galilée. Il semblerait que
Jean, contrairement à Luc qui situe tout à Jérusalem, aille dans le même sens. Mais même si
l'Esprit a été donné par Jésus aux versets précédents, il ne semble pas, dans les récits qui
suivent, que cela ait encore changé grand chose.
Ces récits sont peut-être en eux-mêmes une sorte de Pentecôte…
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Versets 1-14. Troisième manifestation de Jésus
Temps 1: la décision de Simon-Pierre. Pendant la nuit. Versets 1-4
Pierre décide de partir à la pêche, et certains de ses compagnons apôtres et disciples
l'accompagnent, au total 7 personnes. Mais la pêche est infructueuse (comme dans
l'évangile de Luc).
Temps 2: Dialogue entre Jésus et pêcheurs au petit matin. Versets 5-6
De la rive, Jésus demande s'ils ont du poisson - de quoi manger. Ce qui peut évoquer la
multiplication des pains (Jn 6) où c'est avec les cinq pains et les 2 poissons apportés par un
jeune garçon que quelque chose va se passer. Devant leur réponse négative, il leur dit de
jeter le filet à droite de la barque. Le miracle se produit, et les yeux du disciple que Jésus
aimait s'ouvrent: c'est Jésus! Il prévient Pierre aussitôt.
Temps 3: La traversée de Pierre. Versets 7-8
Pierre se jette dans l'eau, de même qu'il avait jeté le filet auparavant. Une centaine de
mètres à la nage ce n'est pas rien. S'il a remis son vêtement c'est peut-être parce que
comme Elie à l'Horeb, il ne peut pas se présenter à visage (à corps) découvert devant celui
qu'il sait être le ressuscité, le vivant. J'aurais un peu tendance à voir dans cette traversée la
réalisation de la demande que Pierre a faite le soir du lavement des pieds: pas seulement les
pieds, mais la tête et le corps..
Temps 4. L'arrivée sur la terre ferme. Versets 9-10
On peut penser que le feu de braises qu'ils découvrent sur la rive renvoie au feu de braises
auprès duquel Pierre se chauffait dans la cour du grand-prêtre; et que cela prépare la suite
du texte ("Pierre, m'aimes-tu?" - trois fois). Il y a là un repas préparé par Jésus, mais qui a
besoin de l'apport de la pêche, et c'est Pierre qui s'en va remorquer le filet qui ne s'est pas
rompu; c'est l'équivalent du "pêcheur d'hommes" de l'évangile de Luc.
Temps 5. Le repas. Versets 11-15
La formulation retenue par le rédacteur: "Il prend du pain et le leur donne, et de même pour
le poisson", montre bien qu'il s'agit d'un repas mémoire et que c'est bien Jésus ressuscité qui
est là.
Versets 15-23. Dialogues
Temps 1: Jésus et Pierre. Versets 15-17
Par trois fois, sous des formes un peu différentes et avec deux verbes grecs différents, Jésus
va demander à Pierre si ce dernier l'aime, l'aime plus que ses compagnons; ce qui peine
Pierre profondément. On dit toujours que cela renvoie au triple reniement de Pierre, sauf
que chez Jean il n'y en a que deux. Ce qui est certain, c'est que ces questions-réponses
autour du verbe aimer font de Pierre le berger. Jésus transmet sa fonction.
Temps 2. Annonce du futur de Pierre. Versets 18-20.
Jean fait comprendre (mais cela ne prend de sens qu'au moment où l'évangile de Jean est
diffusé) que Jésus avait annoncé que Pierre, comme lui-même, finirait sa vie sur une croix.
Les mots qui terminent cette séquence "suis-moi" sont ceux de l'appel des synoptiques.
Temps 3 . Annonce du futur du disciple que Jésus aimait. 21-23
Pierre, qui vient de recevoir "son annonce", demande à Jésus ce qu'il va advenir de ce
disciple si proche de Jésus. Et là, il se fait rembarrer: ça ne te regarde pas. Par contre, il est
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annoncé que ce disciple "demeurera". Chez cet évangéliste, "demeurer" c'est rester en
présence, c'est avoir en soi la présence du Père et du Fils, c'est aimer et être aimé.
Versets 24-25. Conclusion
La conclusion est très semblable à celle du chapitre précédent, avec aussi une affirmation
concernant le rédacteur, dont le témoignage est véridique.
________

