
Jean 18,1-19,42

Il est impossible de commenter brièvement le récit de la Passion chez Saint Jean. Retenons 
seulement deux passages, l’un au début, l’autre à la fin.

. Les sorties de Jésus… v.1 « Ces choses étant dites, Jésus sortit avec ses disciples au-delà du 
torrent du Cédron…). Le mot est répété (traduit parfois par « s’avança ») : « Quand arrivent 
Judas et la troupe, sachant tout ce qui allait arriver, Jésus  sortit et leur dit… » (v.4).  C’est 
d’abord  de  chez  le  Père  que  Jésus  est  sorti.  Ce  grand  mouvement  d’incarnation  pour 
partager notre vie est souligné ici. Il accomplit sa « sortie » jusqu’au bout. Bientôt « il sortira 
portant la couronne d’épines » et,  finalement, « il  sortira, portant sa croix,  pour aller au 
Calvaire ». La Lumière était sortie pour entrer dans les ténèbres… Elles sont là les ténèbres, 
avec leurs soldats et leurs gardes munis de pauvres lanternes et de minables armes…

Cela se passe dans un jardin. C’est dans un jardin, l’Eden, que la tristesse un jour tomba sur  
le monde… Jésus aujourd’hui prend sur lui toute la tristesse des hommes et la transforme en 
prière : « Mon âme est triste à en mourir » (Mc 14,33)… Il entre dans sa Passion…

C’est dans un jardin encore où fleurit un  printemps nouveau, que très bientôt il apparaîtra 
victorieux de la mort. La joie éclatera, Dieu et l’homme enfin réconciliés ! C’est pour cela 
qu’il était sorti…

Ils sont venus le chercher afin de le tuer… « Qui cherchez-vous ? » Leur bêtise surprend ! Ils 
ignorent qui il est, alors que Judas est avec eux… Deux fois, la Parole tombe sur eux. Venant  
du ciel, elle les foudroie : « Je suis ». C’est le nom de Dieu. Ils sont face à un buisson ardent. 
Dans le désert  de leur ignorance, Dieu lui-même est venu les rencontrer.  Sa lumière les  
éblouit,  pauvres aveugles qu’ils  sont.  C’est  sur  son ordre,  qu’après avoir  laissé partir  les 
disciples ils l’emmèneront vers ses juges… Ils se croyaient forts avec leurs armes et leurs 
bâtons..  Ils  sont  de  piètres  figurants  dans  la  plus  la  plus  sublime  page  de  l’histoire  de 
l’humanité… 

.  « Il  livra l’esprit ».  Quand Dieu créa le  monde,  son esprit  planait  sur  les eaux,  un vent 
bienfaiteur  apportait  partout  le  bonheur.  L’homme respirait  l’haleine  divine.   Comme Il 
sentait  bon  l’air  pur  de  la  terre !  Satan,  sournoisement,  est  intervenu.  Un  esprit  de 
mensonge  vint  envahir  la  création  entière.  Arrivèrent  alors  les  tempêtes.  L’air  devint 
irrespirable et l’homme tomba malade…

Mais Jésus est sorti de chez Dieu pour refaire la création. En livrant son esprit, il fait souffler 
à nouveau sur le monde le souffle des origines. L’humanité entière peut, à nouveau, vivre de 
l’Esprit de Dieu. Il dépend d’elle que la paix et l’amour règnent sur les mers et les océans. 
Chaque être humain peut respirer l’haleine de son créateur. La fraternité est possible parce 
qu’un esprit de vérité frappe à la porte de chaque conscience… Jésus peut incliner la tête, 
l’humanité est  capable de relever la sienne. Elle  peut retrouver sa dignité.  A la suite du 
sacrifice de Jésus, elle peut « renouveler la face de la terre » (Ps 104,30).



Covid 19 encore ? Ah ! Si le monde pouvait « sortir » de ses vieilles habitudes et respirer 
enfin l’air nouveau de Pâques. S’il pouvait abandonner les folles lanternes et ses armes de 
mort… C’est possible ! Il peut retrouver ce qui était perdu et que Jésus, au prix de sa passion,  
lui a rendu... Surtout, que chacun garde l’esprit ouvert et invite tous ceux qu’il rencontre à  
réfléchir au monde qu’il souhaite pour demain…
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