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Ouverture — Les interactions sociales

L’incarnation, la venue du Verbe dans la chair (Jn 1, 14) est au coeur de notre foi 
chrétienne. Jean l’a magnifiquement professé dans son Prologue et sa première 
lettre1. 

Nous croyons que cet homme Jésus est le Fils du Père, au point qu’il ait pu dire : 
«  Je suis dans le Père, et le Père est en moi  » (Jn 14, 11). C’est bien pourquoi il nous faut 
scruter plus finement les Évangiles. Comment toutes sortes de personnes se sont-
elles situées devant cet homme-Dieu ?

Pour mieux le comprendre, nous allons observer les différents positionnements 
de l’entourage de Jésus. Les interactions entre ces personnes et Jésus, en partant du 
vocabulaire employé. Nous découvrons alors quelles attitudes humaines permettent 
de venir à Jésus (chapitre 1 : approcher, s’adresser); et comment d’autres sont des 
vecteurs de refus (chapitre 2 : s’opposer, chercher à tuer, maltraiter).

Mais il s’agit bien pour nous de suivre Jésus (chapitre 3), comme tant d’autres 
l’ont fait avant nous, en particulier le groupe des disciples et des femmes, dont nous 
pouvons même observer le positionnement lors du climax de la Passion…

J’ai simplement lu et relu les quatre Évangiles, ce que vous pouvez faire aussi. J’ai 
commencé par celui de Matthieu, c’est pourquoi il sera cité plus fréquemment 
(traduction de la Bible de la Liturgie). C’est cette lecture, mise en forme selon un 
plan qui apparaît peu à peu, que vous allez découvrir dans ce cheminement.

  ©  Dominique Auzenet +
Mars 2023

Catherine Bourgeois

1 Voir la PEB n° 104 : Le Prologue de Jean

https://petiteecolebiblique.fr/104-le-prologue-de-jean/
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I. VENIR À JÉSUS 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.

Jn 3,16
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1. APPROCHER JÉSUS

S’approcher de Jésus
Au cours des recherches effectuées sur ce thème intéressant, j’ai eu la surprise de 

constater que le verbe « s’approcher » est anormalement présent dans l’évangile 
selon Matthieu. Sur les 66 occurrences du grec proserchomai dans les Évangiles, 
l’emploi du mot par Matthieu est de loin très supérieur à ce que l’on rencontre dans 
les trois autres évangiles :  Mt 492, Mc 5, Lc 10, Jn 1

Pourquoi Matthieu tient-il à ce point à souligner qu’on s’approche de Jésus ? Par 
cet emploi massif, il semble suggérer :

• qu’on ne peut pas côtoyer Jésus comme une autre personne : il faut 
s’approcher de lui en étant conscient de sa dignité… 

• que le but de l’évangélisation, la découverte du Royaume des Cieux, se réalise 
dans un mouvement d’approche de Jésus. Une piste pastorale à explorer…

Date : 

Qui s’approche ?
Il serait fastidieux de lister la cinquantaine d’occurrences du verbe 

« s’approcher » dans Matthieu. Vous en retrouverez la liste dans une concordance. 
Non sans ironie, on constate que le premier à s’approcher est le tentateur (Mt 4, 3)… 
pour ensuite devoir le quitter et laisser place qua anges : « Alors le diable le quitte. Et 
voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient ». (v. 11).

Ensuite, on trouvera de nombreuses démarches faites par les disciples pour dire 
quelque chose à Jésus (Mt 13, 10. 36; 14, 15; 15, 12; 17, 19; 18, 1; etc.). 

Il y a bien sûr les nombreuses personnes qui s’approchent pour demander une 
guérison : le centurion (Mt 8, 5), cette femme qui s’approche « par derrière » (Mt 9, 
20); des aveugles (Mt 9, 28; 21, 14; et même en courant jusqu’à lui, Mc 10, 50).

Et finalement, on s’aperçoit que tout le monde s’approche : les pharisiens, les 
sadducéens, les foules , les autorités religieuses et civiles (Mt 15, 30). Et précisément, 
on finit par s’agglutiner et empêcher d’arriver jusqu’à Jésus (Mc 2, 4), et même par 
bloquer des démarches familiales (Lc 8, 19).

Soulignons aussi qu’après la résurrection, c’est Jésus lui-même qui s’approche, 
comme si la distance  ne pouvait être franchie que par lui, désormais : « Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux » (Lc 24, 15).

Date : 

2 Vous pouvez avoir un aperçu ici : https://www.levangile.com/lexique-grec-4334-proserchomai

https://www.levangile.com/lexique-grec-4334-proserchomai
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Se prosterner, tomber aux pieds de Jésus
« Se prosterner » (proskunein) est un terme cher à Matthieu, depuis la présence 

des mages (Mt 2,11) qui offrent leurs présents, jusqu’à l’adieu au ressuscité à la fin de 
son évangile (Mt 28, 17). Il exprime cette adoration qui n’est due qu’à Dieu seul.
◆ On se prosterne pour demander une guérison (le lépreux, Mt 8, 2; le notable 

qui demande pour sa petite fille, Mt 9, 18; la cananéenne, Mt 15, 25). 
◆ Mais aussi pour proclamer sa foi (la tempête apaisée : « Alors ceux qui étaient 

dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils 
de Dieu ! » (Mt 14, 33); l’aveugle-né, au terme de son cheminement (Jn 9, 38).

◆ Si les soldats s’agenouillent pour se moquer de Jésus (Mt 27, 29), les femmes 
se prosternent devant le ressuscité au matin de Pâques (Mt 28, 9; suggéré en 
Jn 20, 17).

◆ Quant au démon, il n’hésitera pas à proposer à Jésus de se prosterner devant 
lui pour obtenir ainsi la domination sur le monde (Lc 4, 7). Mais c’est peine 
perdue, et c’est lui qui doit venir se prosterner devant Jésus à travers les 
possédés que Jésus va délivrer (Mc 3, 11; 5, 6).

Les évangiles nous montrent aussi de nombreuses personnes « tomber aux pieds 
de Jésus », que ce soit l’homme riche (Mc 10, 17), Pierre (Lc 5, 8), le lépreux (Lc 5, 12), 
Marie lors du retour à la vie de Lazare (Jn 11, 32), les trois disciples lors de la 
transfiguration (Mt 17, 6). Ces attitudes expriment bien des attitudes différentes : le 
questionnement, le repentir, la supplication,  la crainte devant le divin…

Le plus expressif, dans une attitude de grande reconnaissance, est sûrement le 
lépreux guéri : « L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain » ( Lc 17, 15).

Date : 

Au plus près du corps de Jésus
Non, non, ce n’est pas bizarre, mais c’est la réalité lorsqu’on tourne les pages de 

l’Évangile.
◆ Marie sa mère va l’emmailloter juste après sa naissance (Lc 2, 7)
◆ Syméon le « reçoit » dans ses bras (de Marie sans doute) au Temple (Lc 2, 28)

La pécheresse va se permettre une familiarité qui choque l’hôte de Jésus : 
« Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller 
de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de 
baisers et répandait sur eux le parfum » (Lc 7, 38).

◆ Marie quelque temps avant la passion accomplit ce qu’on appelle l’onction de 
Béthanie : « elle avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; 
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elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison 
fut remplie de l’odeur du parfum » (Jn 12, 3).

◆ Le disciple que Jésus aimait, Jean, après le lavement des pieds, se trouvait « à 
table, appuyé contre Jésus » (Jn 13, 23).

◆ Au cours de la Passion, les gestes deviennent mortifères, on le verra plus loin, 
et le corps de Jésus est maltraité. 

Date : 

Prendre soin
Au coeur de ce déchaînement de violences, de belles personnes surgissent pour 

soulager et prendre soin du corps de Jésus.
Simon de Cyrène, « qui revenait des champs » est réquisitionné : « ils le chargèrent 

de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus » (Lc 23, 26). Il réalise à la lettre le contour du 
disciple dessiné par Jésus

Les femmes suivent Jésus vers le Golgotha et le soutiennent de leur présence : 
« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et 
se lamentaient sur Jésus » (Lc 23, 27).

Joseph d’Arimathie a un rôle tout particulier. « C’était un homme influent, membre 
du Conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace d’aller chez Pilate pour 
demander le corps de Jésus. » (Mc 15, 43; voir aussi ce qu’on dit de lui en Lc 23, 50-51). 
C’est lui qui l’enveloppe dans un linceul « immaculé » (Mt 27, 59), et dépose son 
corps « dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé » 
(Lc 23, 53).

Quant à Nicodème « il apporta un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent 
livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les morts » (Jn 19, 39-40). 

Date : 

Toucher Jésus pour être guéri
Non pas que l’on considère Jésus comme un « toucheur » ! Car Jésus n’est pas 

celui qui touche, mais celui qu’on cherche à toucher pour en recevoir la guérison. 
Cela se traduit par des gestes de proximité dont le plus emblématique est sans doute 
celui de cette femme qui « ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la 
foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » (Mc 5, 27-28). Bel acte de foi qui est accueilli comme tel par 
Jésus. 

Mais il semble bien que le geste soit plus répandu : « Ils le suppliaient de leur laisser 
toucher ne serait-ce que la frange de son manteau » (Mc 6, 56). Jésus est la Vie, « et toute la 
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foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous » (voir 
Lc 6, 18-19). Ce qui donnait lieu évidemment à quelques bousculades : « il avait fait 
beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient 
sur lui pour le toucher » (Mc 3, 10) !

Pourtant, ce n’est pas dans ce but qu’on touche le corps du ressuscité. Si Jésus dit 
à Marie-Madeleine : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père » (Jn 
20, 17), c’est sans doute parce qu’elle s’était jetée à ses pieds comme d’autres femmes 
sortant du tombeau vide (Mt 28,9), dans une attitude de vénération. Quant à 
Thomas, on connaît ses exigences, que Jésus finira par satisfaire, sans qu’on sache si 
Thomas a vraiment posé son geste : «  Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 27-28).

Date : 

Intercéder pour d’autres
Les marches de Jésus en Galilée et en Judée sont l’occasion de nombreuses 

rencontres. Et, on peut s’en apercevoir en lisant les Évangiles, de nombreux 
témoignages. Le bouche-à-oreilles fonctionne à merveille. On amène à Jésus, on vient 
lui « présenter » toutes sortes de personnes.
◦ des malades : Mt 9, 2; 14, 35… On vient les déposer à ses pieds (Mt 15, 30), ou 

sur les places (Mc 6, 55-56); on supplie Jésus de poser la main sur eux (Mc 7, 
32) pour les guérir (Lc 4, 40)

◦ des possédés : Mt 8, 16; 9, 31; 12, 22; Mc 1, 32.
◦ des enfants : Mt 19, 13; Mc 10, 13; Lc 19, 25 (des nourrissons).

Même si l’on ne trouve pas le verbe « présenter », on peut mentionner la façon 
dont André amène son frère à Jésus (Jn 1, 42), et aussi le fruit du témoignage de la 
Samaritaine : « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole 
de la femme... Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui » 
(Jn 4, 39. 41).

Date : 
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2. S’ADRESSER À JÉSUS

Supplier Jésus
Là encore, on supplie Jésus de guérir des personnes proches (Mt 8, 5; 14, 36; Mc 5, 

22-23; 7, 32). 
Et comment ne pas s’étonner que les démons supplient Jésus ? Dans l’épisode de 

la libération du possédé de Gérasa (relisez-le), la supplication est le fait 
◦ des démons : « Et ils suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en 

dehors du pays » (Mc 5, 10); « Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-
nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux » (Mc 5, 13) 

◦ des gens de la région où s’accomplit la libération : « Alors ils se mirent à 
supplier Jésus de quitter leur territoire » (Mc 5, 17).

◦ et de l’homme libéré lui-même : « Comme Jésus remontait dans la barque, le 
possédé le suppliait de pouvoir être avec lui » (Mc 5, 18).

Le dialogue s’accomplit sur le mode de la supplication, tantôt sur fond de peur 
(c’est le cas des démons et des habitants), tantôt sur fond de confiance (l’homme 
libéré). Arrivé en territoire païen, Jésus apparaît vraiment comme une personne 
dérangeante… La supplication ne se cantonne pas au domaine de la piété, mais elle 
prend sa place dans le combat spirituel et le témoignage.

Date : 

Demander, interroger Jésus
Les joutes verbales provoquées par les opposants à Jésus portent souvent la 

mention qu’on vient lui demander quelque chose « pour le mettre à l’épreuve », dans 
le but de le tracasser : Mt 19, 3; 22, 35; Mc 8, 11; 10, 2; 12, 13.

Les disciples ont du mal à comprendre ce que  dit ou fait, et viennent souvent lui 
demander des précisions et des explications. Il semble que Marc souligne 
spécialement ces démarches, en particulier à la maison : Mc 2, 18; 7, 17; 9, 11. 28; 
10,10; 13, 3; 

Il y a même une parole de Jésus qui les effraie au point qu’ils ont peur de 
l’interroger à ce sujet (Lc 9, 45). Et au bout du compte, ses adversaires finissent par ne 
plus l’interroger (Mt 22, 46 : « à partir de ce jour-là, nul n’osa plus l’interroger ».)

Comment ne pas mentionner l’épisode dramatique de l’annonce de la trahison, 
où les disciples demandent : « Serait-ce moi ? », et la belle demande d’un disciple 
anonyme : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1) ?

Date : 
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Crier après Jésus
Cela peut paraître curieux, mais les Évangiles nous présentent des catégories : 
◦ Pour demander leur guérison, les aveugles crient (Mt 9, 27; 20, 30; Mc 10, 

47-48; Lc 18, 38). Mais aussi toutes sortes de personnes : la Cananéenne, Mt 15, 
22; un homme dans la foule, Lc 9, 38; dix lépreux, Lc 17, 12.

◦ Les démons crient pour interpeller Jésus : Mt 8, 29;  Mc 1, 23-24; 3, 11; Lc 4, 41; 
8, 28.

◦ Pierre, pris de peur en se voyant marcher sur l’eau, crie vers Jésus : Mt 14, 30.
◦ Avant la Passion, on crie pour acclamer Jésus (« Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! », Mc 11, 9 et Jn 12, 13), et si l’on invective Jésus : 
« Maître, fais  taire tes disciples ! », il répond : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, 
les pierres crieront ! » (Lc 19, 39-40)

◦ Mais après son arrestation, on va crier pour demander sa mort : « ils insistaient 
à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient » (Lc 23, 23).

Date : 

Manifester ses émotions devant Jésus
L’étonnement : « Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 

racontaient les bergers » (Lc 2, 19). Et à cause de  ses paroles et de ses actes, les 
Évangiles emploient des mots traduits ainsi en français : frappés (Mt 7, 28; 8, 27; 13, 
54; 22, 33); profondément choqués (Mt 13, 57); profondément déconcertés (Mt 19, 25); 
tout étonnés (Mt 22, 22)…

La stupeur : frappés de stupeur (Mc 1, 25); au comble de la stupeur (Mc 6, 51); 
extrêmement frappés (Mc 7, 37)

La stupéfaction : Mc 9, 15; 10, 24.
La déstabilisation : « De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre 

eux… » (Mc 10, 26). « Il ne savait pas ce qu’il disait » (Pierre au moment de la 
transfiguration, Lc 9, 33).

Le flottement, notamment après la résurrection (voyez Lc 24, 41 et Jn 21, 12) .
La crainte, à cause de différent événements à charge émotionnelle forte. On peut 

mentionner : la tempête sur le lac (Mt 8, 25); la guérison du paralytique (Mt 9, 8); la 
vue de Jésus marchant sur l’eau (Mt 14, 26); la transfiguration (Mt 17, 6); la mort de 
Jésus en croix (Mt 27, 54); le fait d’avoir été guérie furtivement (Mc 5, 33); la 
perspective de la Passion (Mc 10, 32); la découverte du tombeau vide : « 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 » (Mc 16, 8); la personne du 
Ressuscité ( Lc 24, 5. 37).
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L’admiration, devant les guérisons (Mt 15, 31; Lc 13, 17) ou les libérations (Mc 5, 
20; Lc 9, 43).

L’action de grâces, la louange, la reconnaissance : pour des guérisons (Mt 15, 31; 
« la foule se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus », Lc 19, 
37); le retour à la vie du fils de la veuve de Naïm (Lc 7, 15; et aussi la fête pour 
Lazare : « On donna un repas en l’honneur de Jésus », Jn 12, 2); le lépreux samaritain 
guéri, seul reconnaissant sur les dix (Lc 17, 15); le centurion devant la mort de Jésus 
(Lc 23, 47).

Date : 
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II. REFUSER JÉSUS 
Voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs (Mc 14, 41).

Hans Holbein, Flagellation, la Passion grise (1494-1500)
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1. S’OPPOSER À JÉSUS

Les prises de distance
Certes, on peut méconnaître la valeur du geste de l’onction de Béthanie, et s’en 

indigner (Mc 14, 4). Mais certains semblent profondément indignés du bien que 
Jésus accomplit, alors qu’il ne respecte pas les  prescriptions sabbatiques. Ces 
constatations sont un peu vertigineuses. Lisez par exemple : Mt 21, 15; Lc 13, 14; 15, 
2;  16, 14…

D’autres, reprenant l’attitude des Hébreux au désert vis-à-vis de Moïse, 
« récriminent » et « murmurent » : Jn 6, 41-43. 52. Ces prises de distance aboutissent 
alors à de ruptures : Jn 6, 60. 66-67.

Même la famille de Jésus est sceptique : « Les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient 
pas en lui » (Jn 7, 5; lisez Mc 3, 21).

On va même affirmer que Jésus est possédé, et Jean revient un peu longuement 
sur cette diatribe : « N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as 
un démon ? » Jésus répondit : « Non, je n’ai pas de démon. Au contraire, j’honore mon Père, 
et vous, vous refusez de m’honorer. (…) Maintenant nous savons bien que tu as un 
démon… » (Lisez Jn 8, 48-52) « Beaucoup d’entre eux disaient : « Il a un démon, il 
délire. Pourquoi l’écoutez-vous ? » D’autres disaient : « Ces paroles ne sont pas celles d’un 
possédé… Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ? » (Jn 10, 20-21)

Date : 

Les entraves
Reprocher. « Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches » (Mt 16, 22). 

L’échange entre Pierre et Jésus a été tendu et musclé. Il a bien fallu que Pierre soit 
profondément secoué par l’annonce de la passion (et de la résurrection) pour 
manifester une telle opposition à Jésus. Elle lui vaut une répartie tout aussi forte de 
Jésus (voir 16, 23).

Voici un étonnement qui manifestement agacé Jésus, qu’il a pris pour un 
reproche : « Le pharisien fut étonné en voyant qu’il n’avait pas fait d’abord les ablutions 
précédant le repas » (Lc 11, 38). Cela lui vaut de longues invectives de Jésus (vv. 
39-54)…

Refuser. Quelques refus très clairs sont mentionnés dans les Évangiles : refus de 
le recevoir en Samarie (Lc 9, 53), refus de répondre à son appel (Lc 19, 23). 

Soupçonner. On l’a déjà souligné à propos de la façon dont on vient demander 
son avis à Jésus pour le mettre à l’épreuve. Jésus a té l’objet de soupçons continuels 
de la part des autorités religieuses de son temps. Même sa famille a fait pression sur 
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lui pour le faire dévier de sa mission : Mc 3, 31; Lc 4, 22-24. Le point d’orgue : « Les 
gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la 
tête. » (Mc 3, 21). 

Date : 

La contrainte
Empêcher. « Jean voulait l’en empêcher », alors que Jésus voulait recevoir son 

baptême de conversion. On comprend que Jean-Baptiste ait pu ne pas saisir le sens 
de la démarche, à quoi Jésus répond : « Laisse faire pour le moment, car il convient que 
nous accomplissions ainsi toute justice » (Mt 3, 14-15).

Le lendemain d’une journée à Capharnaüm où Jésus avait accompli de 
nombreuses guérisons, Luc écrit (4, 42-43) : « Les foules le cherchaient ; elles arrivèrent 
jusqu’à lui, et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. Mais il leur dit : « Aux autres 
villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle ». 

On peut aussi mentionner comment le lépreux guéri n’a pas respecté les 
consignes très fermes de silence données par Jésus; il l’a gêné pour la suite de des 
démarches : « Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 
l’écart » (Mc 1, 45).

Emmener, amener. Seuls le diable et les acteurs de la Passion emmènent Jésus. Le 
diable, lors des tentations au début du ministère public; car Jésus a été « conduit au 
désert par l’Esprit pour être tenté » (Mt 4, 4). Et les anciens, grands-prêtres et soldats, à 
la fin, lors des déplacements pendant la Passion : « Après l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent 
et le livrèrent à Pilate, le gouverneur » (Mt 27, 2), car Jésus est le Fils de l’homme « livré 
aux mains des pécheurs » (Mt 27, 45). 

Date : 
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2. CHERCHER À TUER JÉSUS

Les tentatives d’arrestation
L’opposition à Jésus commence très tôt (à Nazareth), et revêt une forme physique 

contraignante : « Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son chemin » (Lc 4, 29-30).

Les quatre Évangiles mentionnent les nombreuses tentatives d’arrestation de 
Jésus : Mt 21, 46;  26, 4;  26, 50; Mc 12, 12; 14 1; Jn 7, 30. 32, 44; 11, 57. Une tentative 
des soldats échoue; ils sont désarmés par la parole de Jésus (Jn 7, 45).

Date : 

La décision de le faire mourir
La guerre est déclarée, et Luc emploie des mots virulents : s’acharner contre lui, le 

harceler, traquer ses paroles (lisez Lc 11, 53). Il va parler aussi d’espions envoyés, 
dissimulés en hommes justes (Lc 20, 19-20).

Car on a décidé très tôt de le « faire périr », de le « faire mourir », de le « tuer » : Mc 
3, 6; 11, 18; Lc 19, 47; Jn 5, 18; 7, 1; 11, 53. On veut le lapider plusieurs fois, et Jésus 
doit jouer avec ses adversaires pour leur échapper (Jn 8, 59; 10, 31. 39).

Comme dans toutes les manoeuvres politiques, la démagogie règle les temps et 
les moments : « ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son 
enseignement » (Mc 11, 18; cf. 12, 12; Lc 19, 47).

Mais Jésus se sent de plus en plus traqué : « il ne se déplaçait plus ouvertement parmi 
les Juifs » (Jn 11, 54).

Date : 
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3. MALTRAITER JÉSUS

L’abandon
Certes Jésus s’y attendait. Il avait récusé les fanfaronnades de Pierre : « Tu 

donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu 
m’aies renié trois fois » (Jn 13, 38). Et il avait prophétisé la dispersion :  
◦ « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : Je 

frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois 
ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » (Mt 26, 31-32).

◦ « Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son 
côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi » 
(Jn 16, 32).

La scène est moins sanglante que les suivantes, et, justement, on a peine à 
mesurer à quel point Jésus a été affecté par l’abandon par les siens, ses disciples les 
plus proches : « Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent » (Mt 26, 56; 
cf. Mc 14, 50). Jésus reste seul. 

Les disciples se sont dépouillés, comme Adam, par leur lâcheté, en une fraction de seconde, du 
vêtement de gloire dont Jésus les avait revêtus patiemment pendant ces trois années. Est-ce l’une des 
significations possibles de ce verset énigmatique, situé juste après dans Marc ? « Or, un jeune homme 
suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement qu’un drap. On essaya de l’arrêter. Mais lui, lâchant le drap, 
s’enfuit tout nu » (Mc 14, 51-52).

Le quatrième Évangile nous propose une vision différente : Jésus, souverain, fait 
partir ses disciples : «  Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » 
(Lisez Jn 18, 8-9).

Date : 

Les gestes mortifères
Il faut relire les quatre récits de la Passion pour collationner les gestes de 

maltraitance, le déchaînement de violence, la montée en puissance de la haine contre 
Jésus livré aux mains des hommes : 

embrasser pour trahir (Mt 26, 49), mettre la main sur lui (Mc 14, 46), ligoter (Mc 
15, 1), accuser (Lc 23, 1), se moquer (Mt 27, 31. 41), couronner d’épines (Jn 19, 2), 
cracher au visage (Mt 26, 67), rouer de coups (Mt 26, 67),  gifler (Mc 14, 65; Jn 18, 22), 
blasphémer (Lc 22, 65), flageller (Mt 27, 26), crucifier (Jn 19, 18), partager ses 
vêtements (Jn 19, 23-24), injurier (Mt 27, 39), insulter (Mc 15, 32), percer son côté (Jn 
19, 34)… Une longue liste qui se; déroule comme une litanie.

Date : 
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III. SUIVRE JÉSUS 
« Un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 57). 

C’est bien ce Jésus-là que nous sommes appelés à suivre. Il n’y en a pas d’autre !
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Les groupes de disciples
Ceux-là sont l’objet d’un appel particulier de la part de Jésus, pour devenir les 

Apôtres. « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent » (Mc 1, 16-20). Ils quittent leur 
métier, leur parenté, et marchent à la suite de Jésus. On retrouve le terme d’abandon, 
mais c’est pour exprimer le fait de tout laisser derrière soi pour suivre Jésus : 
« Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il le suivait » (Lc 5, 28). Il s’agit de Lévi, alias 
Matthieu, qui laisse en plan son bureau des impôts, son service des Romains, son 
argent, et tout et tout… Tout comme André et Jean, envoyés par Jean-Baptiste qui 
désigne l’Agneau de Dieu, ils suivent Jésus : « Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus » (Jn 1, 37. 40-45).

Ils sont institués comme groupe des Douze par Jésus : « Il appela ceux qu’il voulait. 
Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 
proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les démons. Donc, il établit les 
Douze… » (suit la nomenclature; Mc 3, 13-16). 

Le groupe des femmes est clairement désigné, dans ces versets fondateurs de 
Luc (8, 1-3) : « Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries 
de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept 
démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les 
servaient en prenant sur leurs ressources ». Dans les récits de la Passion, on dit bien que 
c’était leur façon de « suivre » Jésus  : « Il y avait aussi des femmes, qui observaient de 
loin, et parmi elles, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, 
qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée » (Mc 15, 40-41; cf. Lc 23, 49). 

Alors que les Douze se sont enfuis, elles sont bien présentes…

Date : 

Au cours de la Passion
Qui donc est cet homme (grec : neaniskos) vêtu d’un drap qui suit Jésus (lisez Mc 

14, 51-52), mais qui va s’enfuir (tout nu) lui aussi  ? Dans les premiers siècles de 
l’Église, lors des baptêmes par immersion, les « jeunes gens » (même mot, neaniskoï, 
néophytes), couverts seulement d’un drap, entraient nus dans l’eau, pour être 
ensuite revêtus d’une aube blanche.  Est-ce un avertissement aux néophytes au 
temps où Marc écrit son Évangile (et l’on dit que ce jeune homme pourrait bien être 
lui-même) pour leur signifier qu’ils doivent veiller à demeurer fidèles à la suite de 
Jésus ?

On se souvient que Jésus a dit plusieurs fois : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 16, 24). Simon 
de Cyrène est montré par Luc comme celui qui réalise cette exigence à la lettre : 
« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, 
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et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus » (Lc 23, 26). Il n’est 
sans doute pas sorti indemne de cette expérience inattendue, puisque Marc précise 
« Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs » (Mc 15, 26) 
Cela incite à penser que ces deux frères étaient bien connus des destinataires de 
l’évangile selon Marc, donc membres de la communauté chrétienne3.

Certes, les disciples l’ont abandonné, mais on retrouve quand même Pierre dans 
le palais du Grand-Prêtre : « Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait 
Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du 
grand prêtre »  (Lisez Jn 18, 15-16). Matthieu précise : « Quant à Pierre, il le suivait à 
distance » (Mt 26, 58). Suivre Jésus à distance, c’est risquer à tout moment de le 
renier, et c’est bien ce que fait Pierre (« Et aussitôt un coq chanta », Jn 18, 27). Et qui 
donc est cet autre disciple ? Le disciple que Jésus aimait4 ? Jean qu’on va retrouver 
au pied de la croix (Jn 19, 25-27) ? 

Luc, dans son récit de la Passion, donne un peu le sentiment d’enjoliver la 
réalité : «  Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus » (Lc 23, 27). Et un peu plus loin : « Tous ses amis, 
ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder » 
(Lc 23, 49).

Date : 

Les foules et des personnes particulières
Les Évangiles notent souvent que les foules suivent Jésus : Mt 4, 25; 8, 1; 14, 13; 

19, 2; 20, 19. Jean dit lui aussi que «  beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes 
qu’il accomplissait », sans illusion cependant sur la profondeur de leur engagement 
(Jn 2, 23-25). Cependant, tout au long du récit évangélique, certaines guérisons 
deviennent des tremplins pour la suite de Jésus. 

Marie-Madeleine, « de laquelle étaient sortis sept démons » (Lc 8, 2), sera présente 
auprès du tombeau vide, envoyée par Jésus ressuscité : « Va trouver mes frères pour 
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jn 20, 17). 

L’aveugle de Jéricho, guéri : « Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur 
le chemin » (Mc 10, 46-52). La formule exprime bien la conversion : être guéri de sa 
cécité, retrouver la vue, voir qui est Jésus, pour pouvoir le suivre, et « sur le chemin » 
qu’il trace devant nous… 

3 En revanche, il est peu probable que le Rufus dont il est question en Rm 16, 13 soit le même. Cf. 
Jacqueline Martin-Bagnaudez, Les collaborateurs de Saint Paul, Salvator, 2017, p. 311.

4 Voir la PEB n° 60 : Le disciple que Jésus aimait

https://petiteecolebiblique.fr/pdf_peb/060_peb_disciple.pdf
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Le Gérasénien possédé, libéré, va suivre Jésus comme témoin sur son territoire 
de vie : « L’homme s’en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus 
avait fait pour lui, et tout le monde était dans l’admiration » (lisez Mc 5, 18-20).

Sans se restreindre à ces exemples extraordinaires, on constate que les Évangiles 
fourmillent de petits gestes ou démarches qui expriment l’adhésion à la parole de 
Jésus. L’exemple le plus fameux est celui de Pierre qui va à nouveau jeter son filet à 
la mer après une nuit de pêche infructueuse : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et 
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer » 
(Lc 5, 5-6). Mais vous pouvez lire aussi : Mt 21, 6; Mc 6, 12; 11, 5-6; Lc 9, 15; 19, 6; Jn 4, 
50.

Date : 
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CONCLUSION — La chute et le relèvement…

On aurait pu continuer5… Je suggère que cette étude biblique puisse servir comme 
cheminement de découverte de Jésus au coeur de son milieu social. On a accès à sa 
proximité avec toutes sortes de personnes à commencer par ses disciples, qui manifestent 
une réelle difficulté à pénétrer le mystère. 

Mais il y a la présence des foules qui marchent aux trousses de Jésus, avides de bien-être, 
de libérations et de guérisosn surtout. C’est évidemment très frappant. Les pages que nous 
avons lues ne nous montrent pas d’bord des prises de position en faveur ou contre 
l’enseignement de Jésus; mais plutôt des attractions et des répulsions envers sa personne.

Ainsi que l’avait prédit Syméon à Marie : « Il provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction » (Lc 2, 34).

Les attractions envers le Maître qui enseigne, qui appelle et fascine par la véracité de sa 
Parole : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » (Jn 7, 46). Envers le thaumaturge qui 
guérit et libère. Il provoque des attroupements, des manifestations et des mouvements de 
foule, car « une force sortait de lui et les guérissait tous » (Lc  6, 18-19)… Oui, d’une certaine 
façon, Jésus a été adulé. Mais il est resté profondément libre : « Allons ailleurs » (Lc 4, 
42-43)…

Les répulsions, celles de l’intelligentsia religieuse de son temps : les Grands Prêtres, les 
Anciens, les Scribes, et tous les courants religieux. Ils sont enfermés dans leur « stricte 
observance » de la forêt législative étouffante issue de l’arbre des « Dix Paroles » 
mosaïques… Ces répulsions acharnées se transforment en une chasse à l’homme qui 
aboutira à la crucifixion.

Quant à nous, laissons l’appel de Jésus retentir aujourd’hui : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » (Mt 11, 28-30). 

Et suivons-le…

5 Merci de me communiquer des compléments qui vous sont venus à l’esprit : 
dominique.auzenet@orange.fr

mailto:dominique.auzenet@orange.fr
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