
Extraits de l’évangile de Saint Jean 
 
Jésus est avec ses disciples pour le repas de la Pâque juive. Avant le repas, il fait un geste étonnant : il lave 
les pieds de ses disciples pour leur montrer qu’il faut devenir des serviteurs les uns des autres. Puis, il prend 
du pain, il prend du vin. Il fait une prière pour les bénir puis en donne aux disciples en disant : « Ce pain, c’est 
mon corps livré pour vous. » « Ce vin, c’est mon sang versé pour vous. »  
 
Après le repas, Jésus se rend avec ses disciples au jardin des Oliviers pour prier 
 
Judas prit avec lui un détachement de soldats, et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les 
pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes.  
Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent 
d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné 
aux Juifs cet avis : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » 
 
Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. La servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, un 
des disciples de cet homme-là ? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas ! » Les serviteurs et les gardes étaient 
là ; comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Simon-Pierre était donc en train de se 
chauffer ; on lui dit : « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ? »  
 Il répondit : « Non, je n'en suis pas !» Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait 
coupé l'oreille, insista : « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, 
Pierre nia. À l'instant le coq chanta. 
 
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit en direction du lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, 
en hébreu : Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 
Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription : « Jésus le Nazaréen, roi des 
Juifs. »  
 
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse 
jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 
vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. 
 
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à 
Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. 
Nicodème (celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit) vint lui aussi : il apportait un 
mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent 
d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus 
avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis 
personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils 
déposèrent Jésus. 
 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En 
se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra 
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 
 
  
 


