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3. Le Disciple que Jésus aimait 
Jn 13,21-27 ; 19,25-27 ; 20,1-9 ; 21,6-7 ; 21,20-24 
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Fiche 31 – Les mentions du « Disciple que Jésus aimait » 
Source : traduction œcuménique de la Bible (TOB) 

Nous trouvons 5 mentions explicites du « disciple que Jésus aimait », toutes dans 

l’Évangile selon Jean 

1. Lors du dernier repas avec Jésus 

Jn 13, 21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement : 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » 22 Les disciples se 

regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait.  23 Un des disciples, celui-

là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. 24 Simon-Pierre lui fit signe : « 

Demande de qui il parle » ; 25 se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui 

dit : « Seigneur, qui est-ce ? » 26 Jésus répondit : « C'est celui à qui je donnerai la 

bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la 

donna à Judas Iscariote, fils de Simon. 27 C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert 

cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors : « Ce que tu as à faire, fais-le 

vite. »  
 

V. 23 - Se trouvait à côté de lui : Litt. était couché dans le sein de Jésus selon la mode gréco-

romaine, les convives sont allongés sur des lits d'apparat et s'appuient sur le bras 

gauche ; le disciple est donc tout près de sa poitrine lorsqu'il se penche vers elle. 

L'expression signifie aussi la simplicité et la franchise des relations amicales (cf. 1,18 : 

Le Fils unique, qui est dans le sein du Père). 

V. 26 - « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » : Jn souligne que c'est 

Jésus qui garde l'initiative de sa passion. La bouchée : il s'agit d'un morceau de 

nourriture et il n'est pas clair que ce soit du pain.  
 

2. Près de la croix avec la mère de Jésus 

Jn 19,25 Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Clopas et Marie de Magdala. 26 Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple 

qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 27 Il dit ensuite au disciple : 

« Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

V. 25 - Se tenaient debout sa mère, etc. : Jn est le seul évangéliste chez qui les femmes se 

tiennent près de la croix. 

V. 26 - Voyant ainsi sa mère : Litt. la mère. 

V. 27 - Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui : Jésus confie l'un à l'autre Marie et 

le disciple bien-aimé. Les traditions catholique et orthodoxe parlent de la maternité 

spirituelle de Marie à l'égard des croyants représentés ici par le disciple bien-aimé.  
 

3. Avec Simon-Pierre au tombeau 

Jn 20,1 Le premier jour de la semaine à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie 

de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2 Elle 

court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « 

On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » 3 Alors Pierre 

sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. 4 Ils couraient tous les deux, 

ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 

tombeau. 5 Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra 

pas. 6 Arrive, à son tour, Simon-Pierre qui le suivait : il entre dans le tombeau et 

considère les bandelettes posées là 7. et le linge qui avait recouvert la tête ; celui-ci 

n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre 

endroit. 8 C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour 

dans le tombeau ; il vit et il crut. 
9 En effet, ils n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se 

relever d'entre les morts. 10 Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. 
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V. 8 - Il vit et il crut : à la différence de Marie, le disciple voit, dans le tombeau vide et les 

linges pliés avec soin, le signe qui l'amène à comprendre que le corps n'a été ni volé ni 

déplacé et à reconnaître dans la foi la résurrection de Jésus. 

V. 9 - Jésus devait se relever d’entre les morts : Litt. se dresser ; celui qui gisait dans le 

sommeil de la mort se redresse (le vivant est debout). 
 

4. Le ressuscité se fait reconnaître lors d’une pêche miraculeuse 

 

Jn 21,6 Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le 

jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener.7 Le disciple que 

Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur ! » Dès qu'il eut entendu que C'était 

le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. 
 

V. 7 - Et il se jeta à la mer : Comme en 20,2-10, le disciple que Jésus aimait (qui est aussi la 

figure du disciple véritable) est le premier à reconnaître le Seigneur et il alerte Pierre, 

qui aussitôt se précipite. 
 

5. Le témoignage qui demeure 

 

Jn 21,20 Pierre s'étant retourné vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au 

cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit : « Seigneur, qui est celui 

qui va te livrer ? » 21 Quand il le vit, Pierre dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui 

arrivera-t-il ? » 22 Jésus lui répondit : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je 

vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. »  23 C'est à partir de cette parole qu'on a répété 

parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit 

qu'il ne mourrait pas, mais bien : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 

que t'importe. » 
24 C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que 

son témoignage est conforme à la vérité. 
 

V. 22 - Jusqu’à ce que je vienne : c'est-à-dire jusqu'à la Parousie ; cf. la formule qui achevait 

la célébration eucharistique : « Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que 

vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 

(1 Co 11,26) et qui termine aussi l'Apocalypse : « je viens bientôt » (Ap 22,7.12.20). 

V. 24 - Son témoignage est conforme à la vérité : la communauté qui a recueilli l'écrit 

reconnaît en lui le témoignage permanent et toujours actuel du disciple aimé. Notons 

que seul le chapitre 21 identifie le disciple bien-aimé avec le témoin dont dépend la 

communauté johannique.  

En Jn 19,35 : « Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à 

la vérité » : il s'agit ici, semble-t-il, du disciple bien-aimé présent au pied de la croix 

(19,26-27), dont le témoignage fonde la tradition johannique.  

Le témoin est à la fois celui qui a une connaissance directe de l'événement dont il 

parle et celui qui en dégage la signification profonde. Exemples : 

Jn 1,7 Il (Jean Baptiste) vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

croient par lui. 

Jn 3,11 En vérité, en vérité, je te (à Nicodème) le dis : nous parlons de ce que nous savons, 

nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. 

Jn 15,26 « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité 

qui procède du Père il rendra lui-même témoignage de moi ; 27 et à votre tour, vous me 

rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. 



 

P
ag

e5
 

Fiche 32 - Judas et le disciple bien-aimé (Jn 13,18-30) 
Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome III, Seuil 1996, P. 38-49 

 

Depuis le début (13,2), une ombre planait sur la scène du lavement des pieds, au cours de 

laquelle Jésus a constitué la communauté des siens sur le fondement de son exemple. « Vous 

n'êtes pas tous purs », a-t-il dit aux convives, et le narrateur a commenté : « Il savait quel était 

celui qui allait le livrer » (13,10-11). Dans le second volet, la présence de Judas à la table du 

Seigneur envahit le récit. Face à Judas, Jésus prend l'initiative, en réalité face à l'Adversaire. 

Depuis le rappel de l'Écriture jusqu'au moment où il laisse — il fait — sortir Judas de la salle, 

Jésus, qui sait, consent activement à sa Passion. 
 

Jn 13,18 Ce n'est pas de vous tous que je parle ; moi, je sais ceux que j'ai choisis, mais c'est 

pour que l'Écriture s'accomplisse : Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon (Ps 

41) […] 21 Ayant dit cela, Jésus fut troublé en esprit ; il attesta et il dit : « Amen, amen, je 

vous [le] dis : l'un d'entre vous va me livrer. » 22 Les disciples se regardaient les uns les autres, 

perplexes : de qui parle-t-il ? 23 À table, tout contre Jésus, était un de ses disciples, celui que 

Jésus aimait. 24 Simon-Pierre alors fait signe à celui-ci pour savoir quel peut être celui dont il 

parle, 25 Alors celui-ci, se renversant à même la poitrine de Jésus, lui dit : « Seigneur, qui est-

ce ? » 26 Jésus répond : « C'est celui pour qui moi je tremperai la bouchée et à qui je la 

donnerai. » Ayant alors trempé la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon 

Iscariote. 27 Après la bouchée, le Satan (l'Adversaire) entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que 

tu as à faire, fais-le sans tarder. » 28 Mais cela, aucun de ceux qui étaient à table ne comprit 

pourquoi il le lui avait dit. 29 En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent 

que Jésus lui disait : « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou bien qu'il donnât 

quelque chose aux pauvres. 30 Ayant alors pris la bouchée, celui-ci sortit aussitôt. C'était la 

nuit. 
 

La trahison de Jésus par l'un de ceux qu'il a lui-même choisis a été mise en relief par Jn, mais 

non justifiée, à la fin du chap. 61. Cet événement, qui posait question à la communauté 

postpascale, est éclairé dans la tradition évangélique par l'annonce de Jésus au cours du 

dernier repas : « L'un d'entre vous va me livrer2. » Le fait que Jésus connaisse par avance la 

trahison du disciple atteste qu'il maîtrise ce qui le concerne.  
 

V. 21 L'annonce est formulée par Jn comme dans la tradition synoptique du dernier repas, 

mais son introduction diffère. Jésus « fut troublé en esprit ». C'est le même trouble qui a déjà 

saisi Jésus auparavant à deux reprises : voyant Marie pleurer sur son frère Lazare, il avait 

expérimenté le tragique de la mort (11,33) ; puis à la venue des Grecs, il avait reconnu 

l'imminence de l'heure (12,27). Maintenant l'effroi de la mort s'impose à lui sous la figure d'un 

de ses disciples, présent à sa table.  
 

V. 21 Le verbe « livrer » est constant pour désigner l'action de Judas, mais non exclusive-

ment : les grands prêtres « livrent » Jésus à Pilate et Pilate le leur livre pour être crucifié. Le 

sens est « livrer en vue de la mort ». Le Fils à qui le Père a remis tout pouvoir passera de 

mains en mains comme un objet dont les hommes disposent.  
 

Après avoir noté brièvement la perplexité des convives, Jn campe près de Jésus la figure du 

disciple bien-aimé. Ce personnage, propre au IVe évangile, est présenté ici pour la première 

fois. Il n'a d'autre nom que « le disciple que Jésus aimait » et ne sera désigné dorénavant que 

par cette appellation. Il est, et il représente, le disciple parfait dans la foi, devenu l'intime de 

Jésus. Sa posture tout contre Jésus, notée deux fois, est à l'image de celle du Fils tourné vers 

                                                 
1  Jn 6,70 Jésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les Douze ? Et cependant l'un de vous 

est un diable ! » 71 Il désignait ainsi Judas, fils de Simon l'Iscariote ; car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un 

des Douze. 
2 Mt 26,21 = Mc 14,18 = Jn 13,21. En Lc 22,21 la formulation est un peu différente : « La main de celui qui me 

livre se sert à cette table avec moi. » 
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le sein du Père : « Jn 1,18 Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, nous l'a fait connaître ». Selon toute vraisemblance, le disciple bien-aimé n'est pas 

une figure fictive, destinée à représenter le disciple idéal, car Jn le montre dans la suite 

comme le garant de la tradition johannique. Dans le contexte présent, le disciple bien-aimé 

apparaît comme le contrepoint de Judas : face au traître l'évangéliste pose le vrai croyant, 

inséparable de son Seigneur. 
 

V. 24 - Or, c'est sur une demande de Pierre que le Bien-aimé interroge tout bas Jésus. Dès 

cette première fois, Jn montre ce disciple en relation avec Pierre, comme lors de scènes 

ultérieures, et supérieur à lui dans les situations où tous deux interviennent. Pour autant, 

l'évangéliste ne rabaisse pas Pierre. 
 

V. 26 - Jésus répond au disciple : sans nommer Judas par son nom, pas plus qu'il ne l'a fait en 

6,70 ; il décrit le geste qu'il va lui-même poser à l'égard du traître et il le pose aussitôt. Le 

secret est confié au disciple bien-aimé, qui ne le transmet pas à Pierre. 
 

Pourquoi Jésus offre-t-il une bouchée à Judas ? Le terme convient pour divers aliments, non 

seulement le pain. Jn n'a pas repris le terme « pain » de la citation scripturaire (13,18) malgré 

sa convenance pour son propos, c'est probablement afin d'éviter la résonance sacramentelle 

que ce mot aurait pu prendre pour le lecteur. 
 

V. 27 - Offrir une bouchée après l'avoir trempée avec soin est le geste d'un hôte prévenant ; 

par ce mime, Jésus manifeste son consentement à ce que l'Écriture visait et en détermine la 

réalisation. En effet, « après la bouchée », c'est-à-dire après le geste de Jésus, l'Adversaire 

(Satan) passe du dessein à l'acte. Il se substitue comme acteur à l'ancien disciple, qu'il réduit à 

l'état d'instrument, en vue de détruire Jésus et son œuvre. Et cependant c'est Jésus qui, par son 

geste à l'égard de Judas, a déterminé le moment où l'Adversaire devait déclencher son assaut. 
 

V. 28 - En notant qu’« aucun » des convives n'a compris le sens de l'ordre donné à Judas (le 

disciple bien-aimé qui n'a rien transmis à Pierre n'aurait-il pas dû en percevoir le sens ?), 

l'évangéliste veut souligner que Jésus et Satan sont les protagonistes du drame qui se joue. 

L'incompréhension des convives laisse en effet Jésus seul face à l'Adversaire. 
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Fiche 33 - Jésus, sa mère et le disciple bien-aimé (Jn 19,24c-27) 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil 1996, P. 134-148 

 

Jn 19,25 Or, près de la croix de Jésus, se tenaient debout sa mère et la sœur de sa mère, 

Marie femme de Clopas et Marie de Magdala. 26 Jésus donc, voyant sa mère et, se 

tenant debout près [d'elle], le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 

fils. » 27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple 

l'accueillit dans son domaine. 28a Après cela, sachant que tout était désormais achevé… 
 

Le narrateur attribue à la scène une valeur d'accomplissement : il note aussitôt que, « après 

cela », Jésus savait que « désormais tout était achevé ». La parole du Crucifié ne peut donc 

signifier simplement un acte privé de piété filiale ; elle se rapporte à la mission de l'Envoyé de 

Dieu, comme les autres paroles de Jésus en croix. 
 

Deux personnages sont reliés intimement par Jésus. Ils apparaissent dans le IVe évangile avec 

des traits qui leur sont propres. Le lien de cet épisode avec celui des noces de Cana où est 

intervenue la mère de Jésus est valorisé par les commentateurs. Quant au « disciple que Jésus 

aimait », les mentions à son sujet s'échelonnent du chapitre 13 au chapitre 21. Ces deux 

acteurs sont désignés au moyen d'une tournure anonyme qui les identifie exclusivement par 

leur relation respective à Jésus. Au v. 25, la tournure « la croix de Jésus », où la précision du 

nom propre est redondante dans le contexte, suggère le mystère auquel ces êtres communient. 
 

Les tout premiers commentateurs (IIe-IIIe s.) entendent qu’avant de mourir, Jésus veut selon 

l'usage assurer un soutien à sa mère, la confiant à la garde du Disciple qui, « à partir de ce 

moment l'accueillit chez lui ». La légende selon laquelle Marie aurait suivi l'Apôtre Jean 

jusqu'en Asie mineure3 reflète cette compréhension spontanée du texte. Les Pères de l'Église, 

en le commentant, admirent la piété filiale de Jésus, qui demeure un modèle pour le chrétien. 

Certains Pères déduisent de l'épisode un argument en faveur de la virginité de Marie qui 

n'avait pas eu d'autres enfants pour prendre soin d'elle. 

 

Le sens doit être plus profond puisque, dans l'acte qu'il vient de poser, Jésus va reconnaître 

l'aboutissement de l'œuvre que le Père lui avait confiée (19,28a). Le récit se présente comme 

le pendant du récit de Cana, car « la mère de Jésus » n'apparaît qu'en ces deux scènes de 

l'évangile, au début et à la fin du ministère de l'Envoyé4. Le premier des signes orientait vers 

la plénitude du salut à venir ; à l'autre extrême, l'événement relaté pourrait en signifier la 

réalisation. Ce n'est pas par hasard que revient ici (19,27b), pour la seule fois dans le récit de 

la Passion, le terme « heure » utilisé en 2,4 et récurrent dans les annonces du sort de Jésus. 

 

Le lien intentionnel entre les deux épisodes est confirmé par l'emploi de la tournure anonyme 

« la mère de Jésus » et par la reprise du titre « Femme », étonnant ici encore dans l'adresse 

d'un fils à sa mère (cf. 2,4). À Cana, Marie était à la fois elle-même et une figure englobante ; 

elle figurait l'Israël fidèle ouvert au don de Dieu. Au pied de la croix, le personnage de la 

mère ne peut pas davantage être ramené à sa seule individualité. Jn fait volontiers de ses 

acteurs les représentants d'une catégorie d'êtres selon leur manière de se situer face à la 

révélation divine.  

 

La figure de la mère est ici mise en relation avec celle du Disciple, non mentionné dans le 

récit de Cana. En contraste avec la tradition commune selon laquelle tous les disciples se sont 

enfuis, sa présence à la croix prépare le passage ultérieur où un témoin, manifestement ce 

                                                 
3 On montre aujourd'hui encore au sommet de la colline Panhaya Kapulu (à quelques kilomètres d'Éphèse) la 

maison où Marie aurait résidé auprès de l'Apôtre Jean jusqu'à sa dormition. 
4 Les Synoptiques nomment « Marie » dans les récits de l'enfance et en Mt 13,55 p. et Ac 1,14 ; d’autre part elle 

apparaît sous la désignation de « sa mère » en Mt 12,46-48 p. 
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Disciple, atteste avoir vu du sang et de l'eau sortir du côté de Jésus mort (19,35). La 

communauté johannique reconnaissait en lui le garant de sa tradition propre. Non seulement il 

est présenté comme le disciple le plus proche du Maître, mais surtout comme le dépositaire et 

le garant de la révélation dont il a reçu la pleine intelligence. 

 

Prononcée comme un testament par Celui qui va mourir, la double parole de Jésus exprime sa 

volonté sur ceux qu'il va quitter. Tout se passe comme si, les voyant côte à côte au pied de la 

croix, Jésus constatait la relation qui va les unir ; maintenant que son passage au Père est en 

acte, il les engage à vivre le lien mutuel qui est le fruit de son « élévation ». Au niveau 

symbolique, la relation qui s'instaure ne peut être que permanente.  

 

Selon nous, l'adresse solennelle « Femme » invite à discerner, à nouveau, dans la « mère de 

Jésus » celle qui, à Cana, représentait Israël tendu vers l'intervention salvifique de Dieu. Le 

narrateur l'associe d'abord aux femmes galiléennes, comme il avait mentionné sa présence à la 

noce de Cana (2,1) avant que ne surviennent Jésus et ses disciples (2,2). L'équivalence 

symbolique par laquelle la « mère de Jésus » récapitule en sa personne l'attente séculaire du 

peuple qui a cru à l'Alliance (cf. Ps 87,5) est très vraisemblablement maintenue d'un récit à 

l'autre. Mais la situation n'est plus la même : face à la croix, sous le regard de l'Élevé, la 

Femme qui symbolise l'attente du salut promis par Dieu est unie au Disciple qui, lui, est au-

delà de l'attente : ayant reposé sur la poitrine du Révélateur, le Disciple apparaît comme le 

témoin véridique et l'interprète autorisé de la plénitude désormais reçue. 

 

C'est pourquoi Jésus confie sa mère à ce Disciple, le lui désignant comme le fils qui prendra 

soin d'elle. C'est signifier qu'elle partagera désormais l'univers spirituel qui s'est ouvert au 

Disciple. À son tour, le Disciple reconnaîtra en elle sa propre mère, car sa foi s'enracine et se 

ressource à jamais dans celle d'Israël, premier destinataire de l'Alliance et porteur des 

Écritures. Si Jésus s'adresse d'abord à sa mère dont la figure est mise en relief, c'est parce qu'il 

s'agit d'elle : Jésus se soucie avec amour de son avenir ; au niveau symbolique, il manifeste 

l'aboutissement de l'attente fidèle du peuple élu. Le rôle actif est dévolu au Disciple qui 

attestera ce qu'il a vu et entendu du Verbe de vie. En définitive, c'est dire que l'Évangile dont 

le Disciple est le garant assurera pour toute la durée de l'histoire la présence continue de la 

révélation qui a eu lieu. Selon la parole de Jésus en 21,22, ce Disciple demeurera jusqu'au 

retour du Christ. 

 

La scène offre ainsi un sens pleinement cohérent avec l'ensemble de l'évangile. Le passé 

d'Israël (symbolisé par la mère de Jésus) débouche dans le présent du message évangélique 

(symbolisé par le Disciple) où il s'accomplit jusqu'à la fin des temps. La scène illustre 

magnifiquement le rapport de ce qu'on appelle les deux Testaments, lesquels ne sont pour le 

chrétien qu'un seul et même Testament. Les disciples de Jésus doivent maintenir fermement 

leur relation avec Israël en l'accueillant, c'est-à-dire en s'en inspirant sans cesse. S'en suit-il de 

la part d'Israël un comportement nouveau à l'égard du chrétien ? L'invitation à la 

reconnaissance réciproque est affirmée dans la parole de Jésus à sa mère : celle-ci peut 

reconnaître dans le disciple bien-aimé que la révélation de Jésus est l'aboutissement de son 

attente. 
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Fiche 34 – Pierre et le disciple bien-aimé au tombeau (Jn 20,1-18) 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil 1996, P. 200-214 
 

L'évangéliste Jean a distribué le texte du chapitre 20 en commençant par la foi du disciple 

bien-aimé et de Marie de Magdala, l'un et l'autre seuls, puis en continuant par le groupe des 

disciples, enfin aboutissant à la proclamation : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Le lecteur assiste à une extension progressive de la foi au Seigneur vivant jusqu'au lecteur 

d'aujourd'hui. 
 

Jn 20,1Le premier jour après le sabbat, Marie de Magdala vient au tombeau de grand 

matin, alors qu'il faisait noir encore ; elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
2Elle court donc et vient à Simon-Pierre ainsi qu'à l'autre disciple, celui que Jésus 

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où 

on l'a mis. » 3Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendaient au tombeau. 
4Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut devant, plus vite que 

Pierre, et il arriva le premier au tombeau. 5Ayant passé la tête, il voit que les linges sont 

posés là ; pourtant il n'entra pas. 6 Vient à son tour Simon-Pierre qui le suivait et il entra 

dans le tombeau. Il regarde les linges posés là 7 et le voile qui avait été sur sa tête, non 

pas posé là parmi les linges, mais à part, enroulé en un endroit distinct. 8AIors entra 

aussi l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau ; il vit et il crut. 9En 

effet ils ne savaient pas encore que, selon l'Écriture, il devait être relevé d'entre les 

morts. 10Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. 
 

Le récit johannique se situe au terme d'une longue tradition sur les événements qui se 

passèrent autour du tombeau de Jésus. Au départ de cette tradition, on reconnaît le souvenir de 

la visite des femmes qui trouvèrent le sépulcre ouvert et vide. Ce souvenir vaut 

historiquement ; il concerne des femmes qui, à cette époque, n'étaient pas habilitées à porter 

juridiquement témoignage. Par la suite, furent ajoutés le message, destiné aux disciples, du 

rendez-vous en Galilée (Mc 16,7 p) et la mention d'une visite des disciples au tombeau, 

destinée à vérifier les dires des femmes (cf. Lc 24,12. 24). 
 

Jn a fortement retravaillé cette tradition. La visite des disciples est développée en un récit où 

le Disciple intervient avec Pierre ; celle des femmes est individualisée dans un seul 

personnage, Marie de Magdala, à qui Jésus lui-même va apparaître.  
 

V. 1-2 - Voyant que la pierre a été « enlevée », Marie, sans même entrer dans le tombeau, 

court alerter les disciples. Marie n'a pas de message à transmettre, mais seulement un constat 

négatif et surprenant ; elle demeure avec réalisme dans une logique tout humaine et conclut de 

la tombe ouverte à l'enlèvement du cadavre. 
 

Elle en fait part à Pierre, le chef des Douze, et aussi au Disciple, précision qui trahit la main 

de Jn, soucieux de placer ce personnage à côté de Pierre dans des situations importantes. Elle 

ne dit pas que la pierre a été enlevée ni le « corps », mais que le « Seigneur » a été enlevé. Le 

lecteur sait que, tout comme la pierre du tombeau, le « Seigneur » n'a pas été enlevé de main 

d'homme. En même temps est évoquée la légende d'un rapt ou d'un transfert accidentel du 

cadavre5.  
 

Dans le texte de Jn, la préséance de Pierre est maintenue : nommé le premier, il est aussi le 

premier à entrer dans le tombeau et à observer les linges. Pierre se tait, mais il demeure 

attentif. Il n'a vu que les linges « seuls » : l'absence appelle autre chose, faisant pressentir en 

creux une présence autre, nouvelle.  

 

V. 4 - Au point de départ, le narrateur montre l'empressement des deux qui se mettent à 

                                                 
5 Cf. Mt 28,11-15. La polémique à ce sujet est attestée jusqu'au IIIe siècle. Elle montre à sa manière que le 

cadavre du Christ ne fut effectivement pas retrouvé. 
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« courir », marque de leur attachement à Jésus. La griffe de Jn se montre lorsqu'il note que 

l'autre disciple courut plus vite que Pierre, auquel cependant il laisse la priorité de l'entrée 

dans le tombeau. En finale, ce disciple « croit » : le vide et la disposition des linges sont 

devenus pour lui un signe, tandis que rien n'est dit de Pierre. Le pèlerin du Saint-Sépulcre à 

Jérusalem comprend mieux la portée de l'inscription gravée sur la tombe : NON EST HIC ! 

(« Il n'est pas ici ! ») : ainsi est ouverte à l'infini la recherche de Jésus le Vivant. 
 

V. 5 - Le Disciple arrivé le premier au tombeau s'abstient, par égard pour Pierre, d'y entrer 

aussitôt, mais il scrute ce qui peut être vu de l'extérieur. Lorsque Pierre entre, son attention se 

porte sur les linges restés là, qui apparaissent disposés avec ordre. Jean Chrysostome a fort 

bien dit la portée de la découverte : « Si l'on avait dérobé le corps, on n'aurait pas pris soin 

d'ôter le suaire, de l'enrouler et de le mettre à part... Les séparer, et mettre à part celui-ci, et 

à part celui-là après l'avoir enroulé, était le fait de quelqu'un qui agissait avec soin, et non au 

hasard sous l'effet du trouble. »6    
 

Même si les détails ne peuvent être précisés avec une totale certitude, l'intention du texte est 

claire : les linges funèbres sont non seulement restés dans le tombeau, mais ils y sont disposés 

avec ordre, et cela rend vaine l'hypothèse d'un rapt ou d'un transfert du cadavre. L'évangéliste 

propose en même temps un sens conforme à sa foi : définitivement abandonnés, les linges de 

l'ensevelissement qui « liaient » (19,40) le corps du Crucifié signifient que le Christ a été 

dégagé des liens de la mort. 
 

V. 8 - Le narrateur dit la réaction de l'autre disciple, celui dont il a auparavant souligné 

l'avantage. « Il vit et il crut » : la formulation est d'autant plus forte qu'elle relie les deux 

verbes sans expliciter le complément d'objet. Le Disciple croit à la vue des traces laissées 

dans le tombeau. Avant même le contact avec le Ressuscité, en l'absence du corps, ce qu'il a 

vu des linges funéraires a pris pour lui valeur de signe. Leur disposition ordonnée démentait 

d'abord l'hypothèse d'un rapt du cadavre, ensuite l'amour dont l'autre disciple est pénétré a 

laissé passer en lui la lumière. Attentif, le Disciple saisit dans le vide du tombeau que le Christ 

a vaincu la mort. Il serait prématuré de dire que le Disciple a cru en la Résurrection ; mais il a 

cru en la glorification céleste de Jésus. 
 

V. 9 - Historiquement, l'Église primitive a d'abord fait l'expérience du Ressuscité et, 

seulement après, elle a éclairé sa foi en relisant les Écritures. Ainsi, selon le récit lucanien de 

l'apparition aux disciples d’Emmaüs puis aux disciples réunis, c'est le Ressuscité qui, s'étant 

fait reconnaître, rappelle aux siens les annonces de la Loi, des prophètes et des psaumes7. 

Dans notre récit, ni le Disciple ni Pierre courant au tombeau ou y entrant n'ont songé aux 

paroles de l'Écriture.  
 

Ce verset 9 a une fonction importante : aussitôt après la première mention de la foi au 

Seigneur vivant, il situe l'événement de la résurrection du Christ dans l'accomplissement de la 

révélation divine faite à Israël. Le terme « Écriture » au singulier peut renvoyer chez Jn à 

l'ensemble du Premier Testament et avoir la même ampleur que le pluriel dans la formule 

primitive de 1 Co 15,3. 4. 
 

V. 10 - Au terme, le narrateur note le retour des deux disciples chez eux sans s'étendre sur 

leurs sentiments. On peut s'étonner que le constat effectué au tombeau ne soit pas 

communiqué aux autres disciples. L'évangéliste ne s'attarde pas à un détail facile à imaginer ; 

il laisse le lecteur sur ce qui est l'essentiel du récit : la foi exemplaire du « disciple que Jésus 

aimait ». Aucune critique n'est formulée au sujet de Pierre, présenté comme un chef dont 

l'autorité est reconnue.  

                                                 
6 ln Joannem, 85 (= PG 59,465) 
7  Lc 24,25-27 ; 24,44-45  
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Fiche 35 – Le disciple bien-aimé reconnaît le ressuscité  

(Jn 21,1-11) 
Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil 1996, P. 274-282 

 
1 Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de 

Tibériade. Voici comment il se manifesta. 2 Se trouvaient ensemble Simon-Pierre, 

Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux 

autres de ses disciples. 3Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent : 

« Nous venons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans le bateau, mais cette 

nuit-là ils ne prirent rien. 4 C'était déjà le matin. Jésus se tint sur le rivage ; pourtant les 

disciples ne savaient pas que c'était Jésus. 5 AIors Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-

vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non ! » 6 Et il leur dit : « Jetez le 

filet sur le côté droit du bateau, et vous trouverez. » Alors ils le jetèrent, et ils n'avaient 

plus la force de le hisser [à bord], du fait de la multitude des poissons. 7 Alors le disciple 

que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur ! » Ayant entendu « C'est le 

Seigneur. », Simon-Pierre ceignit son survêtement – car il était nu – et il se jeta dans la 

mer. […] 10 Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez de capturer. » 
11Simon-Pierre monta donc [à bord] et tira le filet plein de gros poissons : cent 

cinquante-trois ; et quoiqu'il y en eut tant, le filet ne se déchira point 
 

V. 1 - En contraste avec les données du chapitre précédent, qui montrent les disciples 

enfermés par peur des juifs, voici des hommes revenus, comme si de rien n'était, dans leur 

terre d'origine et à leur ancien métier8. Selon Matthieu et Marc, la rencontre des disciples avec 

le Ressuscité est fixée en Galilée9. Dans notre récit, Pierre et les autres sont retournés à leurs 

filets ; rien n'est dit de leurs sentiments, mais le narrateur souligne qu'ils sont « ensemble ». 
 

V. 2 - Les trois premiers noms de la liste sont familiers au lecteur10, tandis que les fils de 

Zébédée11 ne sont pas mentionnés dans le IVe évangile, deux autres disciples sont 

anonymes12, dont l'un est sans doute le disciple que Jésus aimait. Ils ne sont pas Onze. 
 

V. 3 - Sur une initiative de Simon-Pierre, tous s'embarquent pour la pêche, d'un commun 

accord13. Mais « ils ne capturèrent rien cette nuit-là ». Le sens visé transparaît : les ouvriers 

apostoliques ne peuvent rien obtenir s'ils ne sont pas unis à Jésus, comme il l'avait dit à partir 

de l'image des sarments entés sur la vigne (15,4-5). 
 

V. 4 - Changement à vue : tandis qu'au petit matin rentrent les pêcheurs déçus, un autre 

personnage se tient là sur le rivage ; le lecteur sait qu'il est le Ressuscité, mais non les 

disciples qui, s'ils peuvent le voir et l'entendre, « ne savaient pas que c'était Jésus ». Une 

journée nouvelle commence, celle de la rencontre. Le contraste nuit/matin, requis par la 

situation narrative, prend une valeur symbolique évidente14. 

 

                                                 
8 En Jn 1-20, les disciples ne sont pas présentés comme des pêcheurs. La tradition cependant s'impose d'elle-

même. 
9 Mc 16,7 ; Mt 28,7. 16s. Chez Lc et Jn, la localisation des apparitions à Jérusalem est due à leur perspective 

théologique ; elle sert aussi à voiler le fait de la fuite des disciples. Jn 20,19 les montre craintifs  
10 Simon-Pierre, souvent désigné ainsi chez Jn (1,41. 43...), en alternance avec le nom officiel « Pierre » à partir 

de 13,8, vient traditionnellement en tête. – Thomas est caractérisé par son surnom comme en 11. ,16 ; 20,24. – 

Nathanaël, inconnu des Synoptiques, est l'un des premiers appelés, (1,45-49), celui qui a formulé la confession 

de foi christologique à laquelle fait pendant celle de Thomas (20,28). Ici, il est précisé qu'il était originaire de 

Cana. 
11 Jacques et Jean, compagnons privilégiés de Pierre (Syn), sont présentés comme pêcheurs en Mc 1,19s p et 

dans le récit de la pêche miraculeuse (Lc 5, 10). 
12 Anonymat analogue en 1,35, 18,15. 
13 Le consensus des disciples pourrait amorcer le thème de la « primauté » de Pierre  
14 La nuit ou les ténèbres évoquent chez Jn le domaine privé de la lumière qu'est Jésus lui-même (9,4s ; 8.12). 
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V. 5 - Jésus leur demande, comme s'il avait faim : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à 

manger ? » Celle demande, formulée en vue d'une réponse négative15, s'adresse à des hommes 

qui n'ont pas réussi à obtenir le fruit de leur travail et qui répondent par un sec « Non ! ». 

Jésus veut renouer avec eux à l'occasion de leur vie professionnelle.  
 

V. 6 - Ayant ainsi creusé, en eux un manque, il indique comment le combler. D'où le conseil 

surprenant : « Jetez le filet sur le côté droit16 du bateau, et vous trouverez ! » Un récit de 

miracle est ici intégré. Les disciples se rendent à la parole de l'inconnu, et leur filet est si 

rempli de poissons qu'ils n'arrivent pas à le hisser à bord. Cette surabondance évoque le 

miracle des pains donnés à profusion (6,5-13). 
 

Le signe a pour première fonction de permettre la reconnaissance du Ressuscité. En même 

temps, sur l'arrière-fond de la symbolique traditionnelle où la pêche préfigure l'activité des 

« pêcheurs d'hommes », le narrateur montre que l’œuvre d'évangélisation est le résultat de la 

présence de Jésus qui, seule, rend efficace l'action des disciples. Les ouvriers apostoliques 

portent du fruit lorsqu'ils sont reliés au Fils vivant.  
 

V. 7 - Le narrateur oriente l'intérêt sur la réaction du Disciple, puis sur celle de Pierre : dès ce 

verset, il réunit les deux figures dont traitera la seconde partie du récit. Il le fait à la manière 

de Jn qui, en les associant, montre le Disciple supérieur à Pierre dans l'intelligence de Jésus. 

Celui qui, devant les linges du tombeau déserté par le Seigneur, « vit et crut » (20,8) est le 

premier à reconnaître le Christ dans l'étranger sur le rivage. Il dit à Pierre : « C'est le 

Seigneur ! » Sa proclamation est répétée par le narrateur pour motiver la réaction de Pierre 

qui, sans se soucier de la prise prodigieuse, se jette à l'eau pour rejoindre son Maître. 
 

Pourquoi donc Pierre se rhabille-t-il, alors qu'il se dispose à nager ? En fait, le narrateur dit 

que Pierre « serra » [sur lui] le survêtement que, comme pêcheur, il portait à même 1a peau 

(« car il était nu »). Il ne pouvait pas l'enlever, car se présenter nu aurait été un manque de 

respect inadmissible aux yeux d'un juif. C'est pourquoi il « serre » son sarrau autour du corps 

afin de n'être pas gêné dans la nage.  
 

L'incise sur la « nudité » de Pierre pourrait suggérer bibliquement la situation de honte où 

Pierre se trouve pour avoir renié Jésus, et l'allusion rappellerait au lecteur le fait passé. 

Cependant l'élan impétueux prouve que, loin de craindre la rencontre face à face, Pierre est 

tendu vers son Seigneur sans nul repli sur soi, si grande est la joie du revoir. Le lecteur n’est 

pas mis au courant de ce que Pierre a fait après son plongeon dans la mer ; il disparaît à nos 

regards jusqu'au moment où, sur le rivage, il va tirer le filet pour amener les poissons de la 

pêche.  

 

V. 10-11 - L'ordre qui suit paraît en tension avec ce repas déjà prêt « Apportez de ces 

poissons que vous venez de prendre. » Mais il n'y a pas de rapport. Le narrateur veut 

simplement souligner le rôle de Pierre. En effet, à la place du groupe entier des disciples qui 

n'avait pas réussi à hisser à bord le filet, c'est Simon-Pierre qui, seul, monte (dans le bateau) et 

le ramène : il se comporte en patron de la barque. Tenant compte de la symbolique du travail 

apostolique, Pierre apparaît le chef de la troupe des missionnaires : ainsi se prépare le 

dialogue où Jésus chargera Pierre de paître ses brebis. 

                                                 
15 La question de Jésus est analogue à celle du Ressuscité en Lc 24,41 : « Avez-vous quelque chose à manger ? » 
16 Le côté droit, le plus noble de l'homme, est le plus propice ; La droite désigne aussi la puissance divine. 
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Fiche 36 - Le destin du Disciple bien-aimé (Jn 21, 20-24) 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil 1996, P. 297-303 

 

La suite du récit de la pêche miraculeuse concerne non pas la mission des disciples dans leur 

ensemble comme lors de l'apparition à Jérusalem (20,21)  

Jn 20,21 Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a 

envoyé, à mon tour je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « 

Recevez l'Esprit Saint. 23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. 

Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 

Elle concerne la mission de Pierre et du Disciple à l'intérieur de la communauté chrétienne. 

En dialogue avec le seul Pierre, le Seigneur lui confie la charge de pasteur du troupeau et lui 

annonce son martyre (21,15-19), puis il répond à sa question concernant l'avenir du Disciple. 

La parole de Jésus à son sujet est répercutée par le narrateur afin d'écarter une méprise sur sa 

teneur ; puis la communauté johannique unanime atteste le rôle du témoin qui demeure 

(21,20-24). 

 
20S’étant retourné, Pierre aperçoit que marchait à [leur] suite le disciple que Jésus aimait, 

celui-là même qui, au cours du repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, quel 

est celui qui te livre ? » 21Le voyant donc, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, et celui-ci, quoi... ? » 
22Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ! Toi, suis-

moi ! » 23Le bruit se répandit donc chez les frères que ce disciple-là ne meurt pas. Or Jésus 

n'avait pas dit « Il ne meurt pas », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne » 
24C'est lui le disciple qui témoigne de ces choses et qui les a mises par écrit. Et nous savons 

que son témoignage est vrai. 

 

V. 20 - Par la mise en valeur de Pierre, l'auteur (et avec lui la communauté johannique) 

reconnaissait sa prééminence, qui allait de soi dans la grande Église. Par la mise en valeur du 

Disciple, la grande Église est invitée à reconnaître le rôle sans égal du fondateur de la 

tradition johannique.. 

 

V. 20 - Pour amorcer le tournant du dialogue, l'auteur s'est servi d'un stratagème narratif : 

Pierre « se retourne » et aperçoit le Disciple en train de suivre ; un second verbe « voir » 

(V. 21) concentre sur lui le regard du lecteur. Ce « suivre » pourrait être un clin d'œil à 

l'épisode initial où deux disciples du Précurseur se mettant à suivre Jésus (Jn 1,37-38), l'un 

d'eux restant innommé17.  

Pour camper la personne du Disciple, est rappelée la scène où celui-ci est nommé pour la 

première fois dans l'évangile, celle du repas quand il s'était penché sur la poitrine de Jésus et 

avait eu accès au dessein de Dieu. Si le narrateur a placé ce rappel18 ici plutôt qu'au V. 7, c'est 

pour fonder le contenu des versets qui suivent. La posture « penché sur la poitrine du 

Seigneur » et l'intimité de l'échange évoquent le lien unique du Disciple avec Celui qui est la 

source de la vie pour les croyants. 

 

V. 21 - La tournure elliptique de la question de Pierre se réfère à l'avenir du Disciple, puisque 

Jésus vient d'annoncer à Pierre quel sera son sort à lui. 

 

V. 22 - « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. ». Comme le précise le v. 23, cette 

parole n'est pas une création du narrateur, elle provient d'une parole (un logion) de Jésus dont 

la communauté johannique avait gardé le souvenir. Elle n'exprime pas une éventualité. La 

                                                 
17 21,20 et 1,38 sont construits de la même façon : (1) se retourner. (2) voir, (3) suivre. C’est ainsi que certains 

ont pensé que l'Innommé de 1,37 pouvait être le Disciple bien-aimé. 
18 Jn appose volontiers au nom d'un acteur le rappel d'un fait marquant qui est resté lié à sa personne : ainsi 11,2 

(Marie de Béthanie), 12,1 (Lazare), 12,4 (Judas), 19,39 (Nicodème). 
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conjonction « Si » équivaut ici à « Puisque » : « Puisque je veux qu’il demeure… ».  

 

La conviction des frères selon laquelle le Disciple resterait en vie jusqu'à l'avènement du 

Seigneur indique que, à une époque ancienne, la communauté johannique attendait la parousie 

dans un avenir proche, selon la croyance qu'expriment des logia synoptiques, tel celui-ci : 

 

En vérité je vous le déclare : parmi ceux qui sont ici, certains ne goûteront pas la mort 

avant de voir le règne de Dieu venir avec puissance. Mc 9,1 (cf. Mc 13,30 ; Mt 16,28) 

 

Quel est donc le sens de cette parole ? Il ne peut s'agir de la personne même du Disciple, 

d'autant que le récit présuppose sa mort advenue. Celle-ci avait troublé les frères, comme on 

le déduit du v. 23, sinon le narrateur se serait-il aventuré à contredire leur interprétation de la 

parole de Jésus ? Un être peut se rendre présent lui-même ou dans son œuvre. Aussi bien la 

parole de Jésus se réfère-t-elle non à la personne physique du Disciple mais au message dont 

il était pénétré et qu'il a transmis. Le Seigneur dévoile à Pierre que, selon sa propre volonté, la 

tradition johannique se perpétuera jusqu'à la fin des temps. Ce sens est confirmé par 

l'insistance au v. 24 sur l'auteur du IVe évangile et la valeur actuelle de son témoignage. 

 

En disant « Que t'importe ! », Jésus ne blâme pas Pierre, il signifie que son dessein sur le 

Disciple ne relève pas de sa compétence. La décision souveraine qui porte sur toute la durée 

de l'histoire humaine dépend du Seigneur seul. Son rôle à lui diffère de celui qui est dévolu au 

Disciple : le « Toi » emphatique de « Toi, suis-moi ! » marque la distinction d'avec celui qui 

est désigné en tête de la sentence. Suivre Jésus, c'est pour Pierre consentir au sacrifice de sa 

vie. « Suis-moi ! », dernière parole de Jésus dans l'évangile, reprend son premier appel, 

adressé là à Philippe, dans le récit de la vocation des disciples. 

 

La méprise que le narrateur a tenu à corriger au v. 23, en répétant textuellement la teneur de la 

parole de Jésus, prouve que celle-ci remontait à une ancienne tradition. D'autre part, si l'on 

avait pu croire que le Disciple ne mourrait pas, cela confirme que les mentions à son sujet 

dans l'évangile ne se réfèrent pas à une figure idéale, mais à un personnage connu des 

contemporains. Son décès avait déçu les frères, d'autant que disparaissait ainsi le dernier 

témoin oculaire de Jésus de Nazareth.  

 

V. 24 - Ce verset commence par mettre en évidence celui qui a été mentionné depuis le début 

du passage : l'appellation qui lui est propre, « le disciple que Jésus aimait », a été répercutée 

au v. 23 dans l'emphatique « ce disciple-là » et reprise tout au long par divers pronoms. Ici, ce 

qui attire l'attention est d'abord le décalage entre les deux actions attribuées au Disciple : celle 

de « témoigner » est dite au présent, celle « d'écrire19 » appartient à un passé révolu. Quant à 

« ces choses », il s'agit clairement du contenu de l'évangile, de sorte que ce verset, tout en 

achevant le chapitre 21, conclut le livre entier. 

C'est la communauté qui s'engage : le solennel « nous savons » inclut, avec le rédacteur du 

chapitre, les membres de l'école johannique ou même la communauté entière, celle qui dans le 

Prologue attestait le Logos devenu chair : « Nous avons vu sa gloire » (1,14) et « Oui, de sa 

plénitude nous avons tous reçu » (1,16). Maintenant, la communauté se porte garante de la 

vérité du témoignage rendu par le disciple que Jésus aimait. 

                                                 
19 Le verbe « écrire » peut être entendu au sens propre ou au sens de « faire écrire » ou même au sens de « être 

responsable du contenu ». 
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Fiche 37 - Le disciple bien-aimé et l'auteur de l’évangile 
Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil 1996, P. 312-319 
 

Jusqu'au XIXe siècle, une tradition régnait sans conteste : le IVe évangile a Jean de Zébédée 

pour auteur, et cet auteur est, selon la dernière affirmation de l'évangile, le Disciple que Jésus 

aimait : « C'est lui le disciple qui témoigne de ces choses et qui les a mises par écrit, et nous 

savons que son témoignage est vrai » (21,24). En 1907, la Commission biblique pontificale a 

estimé nécessaire de défendre la position traditionnelle, de sorte que les catholiques ont ordi-

nairement cherché à s'y conformer, tandis que les non-catholiques proposaient différentes 

possibilités autres que le fils de Zébédée.  
 

À partir de cinq occurrences explicites20 et la mention du témoin en 19,35 : « Celui qui a vu a 

rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité, et d'ailleurs Celui-là sait qu'il 

dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. », un portrait du « disciple que Jésus 

aimait » peut être esquissé. Le Disciple jouit d'une intimité spéciale avec le Maître ; il est 

chargé d'accueillir dans son domaine la mère de Jésus ; il attesta que le sang et l'eau ont jailli 

du côté percé de Jésus ; il est le premier à croire que Jésus est vivant par-delà la mort, il 

reconnaît le Seigneur au bord du lac, il est présenté comme l'auteur de l'évangile. Ce 

personnage inconnu des Synoptiques, est ordinairement associé à Pierre qu'il devance souvent 

dans son rapport avec Jésus. 
 

Le Disciple dont la mort a troublé la communauté (21,20-23) appartient à l'histoire. De 

nombreux personnages johanniques, comme la mère de Jésus, Nicodème, la Samaritaine, 

Thomas, ont une portée symbolique qui ne nuit en rien à leur réalité historique. Le Disciple 

que Jésus aimait est un personnage réel qui a, lui aussi, une portée symbolique très grande.  
 

Le disciple bien-aimé est-il l’Apôtre Jean ? 

Jean l'Apôtre a lui aussi, une relation privilégiée avec Pierre, son ami (cf. Ac 3-4 ; 8,14). 

Toutefois, si le disciple que Jésus aimait est un personnage bien connu de la communauté 

primitive, comment justifier son anonymat dans l'évangile ? Est-il vraisemblable qu'un 

pêcheur du lac de Galilée ait pu rédiger l'ouvrage étonnamment subtil qu'est le IVe évangile ? 

Le texte lui-même n'impose pas que le Disciple soit Jean l’Apôtre. Le IVe évangile ne nomme 

jamais Jean ; il le mentionne indirectement une fois en parlant des « fils de Zébédée » en 21,2. 
 

Le témoin le plus ancien en faveur de cette identification est Irénée (vers 180) : il tient cette 

tradition de Polycarpe, compagnon, selon lui, de l'Apôtre Jean : « Ensuite, Jean, le disciple du 

Seigneur, le même qui reposa sur sa poitrine, a publié lui aussi un évangile, durant son séjour 

à Éphèse ». Il l’assimile à Jean de Zébédée, sans le dire toutefois explicitement.  

Un autre témoignage vient de Polycrate d'Éphèse, contemporain d'Irénée. Ecrivant en 190 à 

l'évêque de Rome, il justifie son autorité en faisant appel d'abord à Philippe, l'un des Douze, 

puis « aussi à Jean qui a reposé contre la poitrine du Sauveur » et qui très nettement est un 

autre Jean, appelé Jean le Presbytre, un « disciple du Seigneur », distinct d’un Apôtre. Il en 

énumère les qualités propres, en particulier celle de « prêtre lévitique », dénomination qui ne 

peut convenir au fils de Zébédée. Il a dû y avoir confusion entre deux personnages, Jean le 

Presbytre et Jean de Zébédée. 
 

Le Disciple bien-aimé est-il Lazare ? 

Certains critiques, frappés par les mentions de l'amour de Jésus pour tel ou tel, ont proposé 

d'identifier le Disciple à Lazare, que « Jésus aimait » (11,5), qu'il « avait aimé » (11,36) et 

qu'il avait arraché à la tombe. Cette hypothèse, peu fondée, ne peut expliquer pourquoi le 

narrateur n'a pas repris cette dénomination élogieuse un peu plus loin, lors du repas offert à 

Béthanie (12,2.9). 
 

 

                                                 
20 Mentions explicites : 13,23-26 ; 19,25-27 ; 20,2-10 ; 21,7 ; 21,20-24 
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Le Disciple bien-aimé était-il un apôtre ? 

Les occurrences de l'appellation « disciple que Jésus aimait » ne sont mentionnées qu'à la fin 

de la vie de Jésus, il n'est vraisemblablement pas l'un des premiers disciples appelés par Jésus, 

ceux qu'on nomme « apôtres », appellation inexistante dans l’évangile de Jn21. Vu le nombre 

des épisodes qui ont lieu à Jérusalem, on peut se demander s'il n'était pas originaire de cette 

ville. 
 

Le Disciple bien-aimé était-il le disciple innomé en 1,40 qui avec André avait suivi Jésus 

Voir Fiche 31, note 1 

Voir également la Fiche « Appel des premiers disciples) de la série « Récits » 
 

Le Disciple bien-aimé est-il Jean le Presbyte ? 

Il résulte des données transmises par Polycrate d'Éphèse, mais aussi par Papias, que le IVe 

évangile fut très tôt attribué au Presbytre Jean. Ce maître réputé avait rassemblé autour de lui 

une école d'où provient l'ensemble du corpus johannique. L'hypothèse du Presbytre mérite 

considération, nous estimons qu'elle peut être provisoirement adoptée.  
 

Cette identification du Disciple n'est assurément pas certaine, mais entre Jean l'Apôtre et Jean 

le Presbytre 1a balance penche en faveur de ce dernier : comme « disciple du Seigneur », il 

peut couvrir de son autorité le IVe évangile. 
 

Le Disciple bien-aimé est-il le disciple innomé en 18,15 qui permit à Pierre d’entrer dans 

le palais du Grand Prêtre 

Le Disciple bien-aimé est souvent montré en compagnie de Pierre et supérieur à lui. 

Cependant, cette identification ne s’impose pas. Est-il vraisemblable qu’un intime de Jésus ait 

été en relation avec le Grand Prêtre22 et familier des lieux ? Pourquoi n’aurait-il pas été 

inquiété par les gardes comme Pierre ? 

D’autres hypothèses ont été proposées : Nicodème, Joseph d’Arimathée ou même Judas.  

Pour Xavier Léon-Dufour, l’hypothèse peut être envisagée si le Disciple bien-aimé peut être 

identifié à Jean le Presbytre. Et de conclure que l’hypothèse la plus vraisemblable est que ce 

disciple anonyme est bien le disciple que Jésus aimait. (P. 56) 
 

L'auteur de l'évangile 

Jn 21,24 désigne le Disciple que Jésus aimait comme « auteur » de l'évangile. Cette 

expression doit être comprise en un sens large : le « nous savons » qui vient aussitôt après 

montre qu'un groupe a coopéré avec le témoin. Le Disciple est auteur en ce sens qu'il est 

responsable du contenu du livre : un « disciple du Seigneur » est le témoin de la vie de Jésus 

de Nazareth. 
 

Nous n'avons pas de certitude historique sur le nom du Disciple que Jésus aimait. Cependant, 

l’histoire du texte de l’Évangile de Jn peut se décrire ainsi : à la base se trouve un témoin 

oculaire qui a inspiré l'auteur proprement dit, son témoignage a été repris et étoffé par une 

« école » ; ces premières traditions johanniques ont été rassemblées par un ultime rédacteur ; 

cela donne la chronologie suivante : 

1. Un disciple-témoin et son école. 

2. L'évangéliste-écrivain. 

3. Le rédacteur-compositeur. 

                                                 
21 Jn 13,16 En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 

grand que celui qui l'envoie. 
22 Le terme grec traduit par « connu » désigne dans la LXX un ami proche 
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Fiche 38 – La Cène de Léonard de Vinci 
Source : http://www.wukali.com/Le-catalogue-des-peintures-de-Leonard-de-Vinci-4-La-Cene-

1924#.W1A8VdIzY2w 

 

Le Disciple que Jésus aimait est assimilé à l’apôtre Jean. Il a une allure féminine et certains 

ont voulu y voir Marie-Madeleine 
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 « La Cène », une peinture murale à la 

détrempe de 460x880 cm, réalisée de 1494 à 

1498 pour le réfectoire du couvent dominicain 

de Santa Maria delle Grazie (Sainte Marie des 

Grâces) à Milan.  

Ce sujet iconographique avait déjà fait 

l’objet de représentations avant Léonard par Fra 

Angelico, Giotto et Ghirlandaio, tout comme la 

peinture de Léonard influencera ensuite Le 

Tintoret, Rubens et de Ribera qui reprendront 

ce thème. 

Les personnages représentés sont, de gauche 

à droite : Barthélémy, Jacques le Mineur, 

André, Judas, Pierre, Jean, Jésus, Thomas, 

Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée 

et Simon le Zélote. 

La fresque est surmontée des trois blasons des Sforza. La Cène fut commanditée par le duc 

de Milan, Ludovic Sforza. 

La peinture est martyrisée, dans un état catastrophique dû à : 

• l’utilisation de la détrempe (tempera) qui est une peinture à l’eau et non à l’huile. 

• l’humidité ambiante, beaucoup trop importante. 

• le percement d’une porte entre le réfectoire et les cuisines qui détruisit la partie basse 

de la fresque, inclus les pieds du Christ. 

• l’utilisation du réfectoire comme écurie par les troupes françaises pendant la 

campagne d’Italie de Bonaparte. 

• le bombardement du 16 août 1943 qui fit voler en éclats la voûte et le mur est du 

réfectoire. Même si la peinture fut épargnée, l’humidité résultante de ces destructions 

augmenta tant que la fresque subit des dégâts irréversibles. 

• les 4 restaurations démentielles menées avant la dernière, qui fut remarquable (1978-

1999), mais ne permis de sauver que ce qui pouvait l’être. 
 

Analyse : Dans le fond d’un rectangle développé dans l’espace s’ouvrent trois baies 

géométriquement situées : celle du milieu est le double des autres. Au-delà apparaissent 

paysage et montagnes bleutées, au lointain. 

Au cœur de l’ouverture centrale, nettement détachée, se voit la figure du Christ, légèrement 

décentrée sur sa gauche. Le fils de Marie, impérial, semble pénétré par la force morale des 

paroles qu’il vient de prononcer : « l’un de vous me trahira ». 

Les bras ouverts de Jésus forment avec son visage un triangle dont la base est un peu 

décalée dans l’espace, vers l’arrière. Lui, divin et hiératique, les yeux clos, exprime une 

infinie majesté spirituelle. Calme, serein, connaissant son futur et le peu d’avenir qui lui reste, 

il est quasi immobile, statique. 

Quelle opposition avec les Apôtres : par regroupement de trois, quatre groupes 

s’interpellent, discutant âprement. Le tumulte et l’agitation sont bien rendus. Un mouvement 

de recul trahi Judas, le quatrième à partir de notre gauche, qui se sent découvert. Une grimace 

lui déforme la bouche. 

La table, obstacle à la lecture de la peinture, est un peu avancée par rapport aux 

personnages, augmentant la profondeur. Les tréteaux qui la portent sont visibles, la nourriture 

occupant tout l’espace supérieur. Une nappe paraît exister. 

Sur les côtés du rectangle des ouvertures aveugles comme les caissons du plafond, 

accentuent la perspective. Le point de fuite se situe juste au-dessus et en arrière de la tête du 

christ. 

La perspective est parfaitement observée. L’effet de profondeur se développe en avançant 

vers l’arrière-plan du tableau : les ouvertures des murs, le plafond à caissons, l’aspect 

hiératique du christ opposé à l’agitation des disciples, le cadrage en rectangle se développant 
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dans l’espace, orienté de l’arrière vers l’avant, tout cela bouscule la vision du spectateur en 

introduisant une notion d’écoulement du temps, de durée, peu commune dans la peinture de la 

Renaissance, excepté chez Van Eyck. 

L’état fantomatique de la peinture ne permet pas d’envisager une analyse psychologique en 

profondeur des sentiments exprimés par les personnages mais l’unité organique de La Cène ne 

fait aucun doute. 

Chaque visage est individualisé. La force tellurique exprimée par chacun des Apôtres 

s’inscrit à l’intérieur des quatre groupes créés. Le vacarme est assourdissant, l’étonnement 

horrifié se lie sur les visages. 

Le geste de recul n’est pas le seul fait de Judas : André et surtout Jacques le 

Majeur l’expriment aussi. Mais ces deux derniers sont stupéfiés par la révélation du Christ. 

Seul Judas montre ce rictus du coupable surpris. 

Léonard recommandait de peindre les figures de telle sorte que le spectateur lise facilement 

leurs pensées au travers de leurs mouvements ; ce qu’il nommait les « mouvements de 

l’âme ». Thomas sceptique tend ainsi l’index, Philippe se lève pour protester de son 

innocence, Barthélemy, indigné, appuie les mains sur la table, etc. Et Judas, inhabituellement 

placé parmi les autres apôtres et de face (la tradition voulait qu’il soit représenté de dos et à 

part), de la bourse dans la main, l’argent de la trahison. 

Sur l’extrême-droite de la peinture, les trois personnages discutent entre eux des paroles 

que vient de prononcer le maître. Le seul lien avec le groupe précédent, c’est le bras droit 

retourné vers l’arrière de Matthieu qui crée solution de continuité et de durée de la scène que 

le spectateur ne peut pas lire d’un trait. Ils ignorent ce qui se passe à côté d’eux. Les autres 

groupes n’ont d’yeux que pour leur seigneur spirituel. 

C’est le Christ, centre psychologique de la peinture, qui attire irrésistiblement le regard du 

spectateur malgré l’état de délabrement de La Cène. C’est de ce centre psychologique, point 

focal de l’œuvre, qu’émane sa force spirituelle. Nous savons que l’élaboration de la peinture 

fut lente et difficile comme souvent avec Léonard. Malgré les usures du temps et les injures 

des hommes, La Cène est le manifeste pictural du génie de Léonard et du niveau culturel 

atteint par la Renaissance. 

Jacques Tcharny 

 

 
Retable de 1541 – Chapelle du Sacré-Cœur de l’église de la Madeleine à Montargis 

Le Disciple que Jésus aimait est représenté maladroitement sous le bras du Christ et semble 

assoupi 

 


