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Volet n°5 – Section A 
 

Arrestation de Yéshoua 
(Yohanan 18:1-14) 

 
18:1 Yéshoua dit ces choses-ci. Et Il sortit avec Ses disciples au-delà du torrent de 
Quédron, lieu où il y avait un jardin où Il entra, Lui et Ses disciples.  

2 (Or Yéhouda, le traître qui allait Le livrer, connaissait aussi cet endroit-là, 
parce que Yéshoua avec Ses disciples S'y étaient assemblés de nombreuses 
fois). ∞  

 
3 Lui donc, Yéhouda, guida une cohorte de soldats. Et il guida des huissiers venus 
d'auprès des grands prêtres et des Pharisiens, les Séparés. 

(Et il vint là avec des lanternes et des lampes et des armes).  
 
4 Or Yéshoua, qui connaissait toutes choses survenant à Son sujet, sortit du milieu de 
Ses disciples. Et Il leur dit : Qui cherchez-vous ? 5 Ils dirent à Yéshoua : Le Nazaréen1 
Cantillant ! Yéshoua leur dit : JE SUIS !  

(Or Yéhouda, le traître qui allait Le livrer, se tenait aussi debout avec eux).  
 
6 Et quand Yéshoua leur eut dit : "JE SUIS", ils allèrent en arrière. Et ils tombèrent à 
terre2. 7 À nouveau, Yéshoua les interrogea : Qui cherchez-vous ? Or eux dirent à 
Yéshoua : Le Nazaréen Cantillant ! 8 Yéshoua leur dit : Je vous ai dit : "JE SUIS" ! Et si 
vous Me cherchez, laissez aller ceux-ci !  

9 (Afin que soit délivrée3 et menée à terme la parole qu'Il avait dite4 : "Je n'ai 
causé la perte d'aucun d'entre ceux que Tu m'as donnés, pas même d'un5 
seul"). ∞ 

 
   

 
10 Or Shimon Képha avait sur lui une épée. Et il la tira. Et il frappa le serviteur du 
grand prêtre. Et il emporta son oreille droite.  

(Or le nom du serviteur était Malekh).  
11 Et Yéshoua dit à Képha : Repose l'épée dans son fourreau ! La coupe que M'a 
donnée Mon Père, ne la boirai-Je pas ? 
  
12 Alors la cohorte de soldats et les chiliarques chefs de mille et les huissiers des 
Judéens saisirent Yéshoua. Et ils Le lièrent. 13 Et ils L'emmenèrent en premier auprès 
de Hanan, parce qu'il était le beau-père de Qayapha, celui-là même qui était Grand 
Prêtre6, Souverain Sacrificateur cette année-là.  
                                                        
1 D'après Eugenio Zolli (The Nazarene, 1950), la racine nSr contient en araméen le sens de 
chanter, psalmodier, clamer un poème. Et Zolli de poursuivre ainsi : quand la parole s'élève au plus 
haut degré de perfection, quand le contenu de n-S-r devient spiritualisé pour atteindre les pics élevés 
où la parole devient un chant sublime, celui qui possède un tel don merveilleux devient un naSora, 
c'est-à-dire un prophète chanteur (cf. Jean 7:46).  
2 Yéshoua aurait-t-Il cantillé : "JE SUIS"  (en hébreu ? êhyeh âsher êhyeh : Ex.3:14), avec un 
souffle rempli de toute la puissance de l'Esprit Saint ? 
3 Cf. Jean 4:34 et note.  
4 Cf. Jean 17:12. Ce verset 9 correspond à une glose rajoutée par l'auteur de l'Evangile. 
5 Yéshoua ne considérait pas Yéhouda comme un de ceux que le Père Lui avait confiés. 
6 Qayapha officiait comme grand prêtre / souverain sacrificateur. Mais les anciens grands 
prêtres (comme ici Hanan son beau-père) conservaient leur appellation à titre honorifique. 
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14 (Or Qayapha était celui-là même qui avait conseillé aux Judéens qu'il était 
profitable qu'un homme meure en faveur et en échange du peuple7). ∞ 

 
   

 
 

                                                        
7 Cf. Jean 11:50.  
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Volet n°5 – Section B 
 

Reniement de Képha 
(Yohanan 18:15-27) 

 
18:15 Or Shimon Képha et l'un des autres disciples étaient venus après Yéshoua et Le 
suivaient.  

Or ce disciple-là1 connaissait Hanan le grand prêtre et ancien souverain 
sacrificateur. Et il entra avec Yéshoua dans la cour.  

16 Or Shimon se tenait dehors, auprès de la porte.  
Et cet autre disciple, qui connaissait le grand prêtre, sortit. 

Et il dit un mot à la gardienne de la porte. Et il fit entrer Shimon. 
 
17 Or la jeune femme gardant la porte dit à Shimon :  
Est-ce que, toi aussi, tu es d'entre les disciples de cet homme-ci ?  

Il lui dit : Non !  
18 Et les serviteurs et les huissiers se tenaient là. Et ils avaient mis en place un feu afin 
de se réchauffer parce qu'il faisait froid.  

Or Shimon se tenait aussi là avec eux.  
Et il se réchauffait. ∞  

 
   

 
19 Or le grand prêtre Hanan, ancien souverain sacrificateur, interrogea Yéshoua au sujet 
de Ses disciples et au sujet de Son enseignement.  

20 Et Yéshoua lui dit : Je me suis adressé au peuple aux yeux de tous2. 
Et en tout temps J'ai enseigné dans la synagogue et dans le temple, où 
tous les Judéens s'assemblent. 

Et je n'ai rien adressé en secret3.  
21 Pourquoi M'interroges-tu ? Interroge ceux-là mêmes qui ont entendu les paroles que 
Je leur ai adressées. Voici ! Eux connaissent toutes les choses que J'ai dites. 
  
22 Et quand Il eut dit ces choses-ci, l'un des huissiers qui se tenait là frappa Yéshoua 
sur Sa joue. Et il Lui dit :  

C'est ainsi que Tu donnes une réponse au grand prêtre Hanan ? ∞  
23 Yéshoua répondit. Et Il lui dit :  

Si J'ai malignement adressé la parole, atteste au sujet du mal que J'aurais dit. Or 
si J'ai bien parlé, pourquoi Me frappes-tu ? ∞∞  

24 Or Hanan envoya Yéshoua lié auprès de Qayapha le Grand Prêtre et actuel 
Souverain Sacrificateur.  

 
   

 
25 Et Shimon Képha se tenait là. Et il se réchauffait. Et ils lui dirent : Est-ce que toi 
aussi tu es l'un de Ses disciples ?  

                                                        
1 La question se pose de savoir qui est cet autre disciple … 
2 Litt. à œil nu.  
3 On peut voir dans cette réponse de Yéshoua une allusion à cette tradition orale (et en partie 
secrète) censée provenir de la bouche même de Moïse et dont les Pharisiens et les Scribes 
s'enorgueillissaient. Or Yéshoua affirme ailleurs que cette tradition orale annule la Parole de 
Dieu (Mat.15:6-9). Cette tradition orale deviendra par la suite le Talmud et la Kabbale.  
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Et lui le nia. Et il dit : Je ne le suis pas ! 
26 L'un des serviteurs du grand prêtre, cousin de celui-là même dont Shimon avait 
coupé l'oreille, lui dit : N'est-ce pas moi qui t'ai vu dans le jardin avec Lui ?  

27 Et à nouveau, Shimon le nia.  
Et à l'heure même, le coq cria4. ∞ 

 
   

 
 

                                                        
4 Cf. Jean 13:38.  
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Volet n°5 – Section C 
 

Yéshoua devant Pilatos 
(Yohanan 18:28-19:22) 

 
18:28 Or ils emmenèrent Yéshoua de chez1 Qayapha jusqu'au Prétoire2. Et c'était3 
l'aube. Et eux n'entrèrent pas dans le Prétoire, afin de ne pas se souiller avant de 
manger la Pâque. ∞ 
 
29 Or Pilatos sortit dehors auprès d'eux. Et il leur dit :  
 Quelle accusation4 avez-vous au sujet de cet homme-ci ?  
30 Ils répondirent. Et ils lui dirent :  
 S'il n'avait pas mis en œuvre des choses mauvaises, nous ne te L'aurions pas 
 même livré !  
31 Pilatos leur dit :  
 Vous, menez-Le ! Et jugez-Le5 selon votre Loi ! ∞  
Les Judéens lui dirent :  
 Nous ne sommes pas autorisés à mettre quelqu'un à mort  !  
32 (Afin que soit délivrée6 et menée à terme la parole qu'avait dite Yéshoua, quand Il fit 
connaître par quelle mort Il allait mourir7). ∞  
 

33 Or Pilatos entra dans le Prétoire. Et il appela Yéshoua. Et il Lui dit :  
Es-Tu le Roi des Judéens ?  

34 Yéshoua lui dit :  
Dis-tu ceci de toi-même ? Ou d'autres te l'ont-ils dit à Mon sujet ?  

35 Pilatos Lui dit :  
Est-ce que moi, je suis Judéen ? Les fils de Ton peuple et les grands prêtres 

 T'ont livré à moi. Qu'as-Tu mis en œuvre ?  
36 Yéshoua lui dit :  

Mon Règne, le Mien, n'est pas de cet âge présent. Si Mon Règne avait été de 
 cet âge présent, Mes ministres et serviteurs auraient combattu afin que Je ne 
 sois pas trahi et livré aux Judéens. Or maintenant, mon Règne, le Mien, n'est 
 pas d'ici ! 
37 Pilatos Lui dit :  

Alors, Tu es Roi ? ∞  
Yéshoua lui dit :  

Toi, tu as dit que Je suis Roi ! J'ai été enfanté pour ceci, et pour ceci Je suis 
 venu dans l'âge présent, afin d'attester au sujet de la Vérité ferme et 
 affermissante. Quiconque est de la Vérité écoute Ma voix.  
38 Pilatos Lui dit :  

Qu'est-ce que la Vérité8 ? ∞  

                                                        
1 Syriaque : (men) lwath, ailleurs traduit par : (d') auprès de.  
2 Le Prétoire est le palais du procurateur romain Pilatos où il rendait la justice. 
3 Jeu de mots entre ils emmenèrent (âytyuhy) et Et c'était  (wŷthawhy). 
4 On notera l'aveuglement dramatique de ces Judéens. D'un coté, ils ne veulent pas se souiller 
tandis qu'ils mangent la Pâque (°adh âkhlyn peSHà). Et d'un autre coté, ils mangent des morceaux 
= accusent Yéshoua (car c'est l'étymologie du mot accusation : mékhalqarSà).  
5 On notera l'assonance : menez-Le (duvruhy) et jugez-Le (dunuhy). 
6 Les expressions : afin que soit délivrée (syriaque : dtheshlam) et livré (syriaque : mashlmyn ; 
v.30) sont dérivées de la même racine shlem. Cf. Jean 4:34 et note. 
7 Cf. Jean 12:32-33.  
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Et quand Pilatos eut dit ceci, il sortit à nouveau auprès des Judéens. Et il 
leur dit9 :  
 Je ne trouve pas même un seul motif de condamnation en Lui ! 39 Or 
 vous avez une coutume, à savoir que je vous relâche un des prisonniers 
 pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche Celui-ci, le Roi 
 des Judéens ? 
40 Et eux tous crièrent. Et ils dirent :  

Non pas Celui-ci, mais plutôt Bar-Abba10.  
(Or celui-ci, Bar-Abba, était un dérobeur11 rapace et vorace.) ∞ 

 
19:1 Ensuite Pilatos fouetta Yéshoua. 2 Et les soldats tressèrent une 
couronne à partir d'épines. Et ils la placèrent sur Sa tête. Et ils Le 
couvrirent de vêtements tombants de couleur pourpre. 3 Et ils disaient :  
  Paix à Toi, Roi des Judéens !  
Et ils le frappaient sur Ses joues. 4 Et Pilatos sortit de nouveau dehors. Et 
il leur dit :  

Voici ! Je Le fais sortir à vous dehors, afin que vous sachiez que je ne 
 Lui trouve pas un seul motif d'accusation. ∞  

 
5 Et Yéshoua sortit dehors, ayant sur Lui la couronne d'épines et les 
vêtements tombants de couleur pourpre. Et Pilatos leur dit :  
  Voici l'homme12 !  
6 Or quand les grands prêtres et les huissiers Le virent, ils crièrent ! Et ils 
dirent :  

Crucifie-Le ! Crucifie-Le !  
Pilatos leur dit :  

Menez-Le vous-mêmes ! Et élevez-Le13 en croix ! Car moi, je ne trouve 
 pas en Lui de motif d'accusation.  
7 Les Judéens lui dirent :  

Nous, nous avons une Loi. Et selon ce qui est écrit dans notre Loi, Il est 
 coupable et condamnable à mort parce qu'Il s'est fait Lui-même le Fils de 
 Dieu ! ∞  

 
8 Or quand Pilatos entendit cette parole-ci, il craignit d'autant plus. 9 Et il entra 
de nouveau dans le Prétoire. Et il dit à Yéshoua :  

D'où es-Tu ?  
Or Yéshoua ne lui donna pas de réponse. 10 Pilatos Lui dit :  

Tu ne m'adresses pas la parole ? Ne sais-Tu pas que je suis autorisé à Te 
 relâcher ? Et que je suis autorisé à T'élever en croix ?  
11 Yéshoua lui dit :  

                                                                                                                                                               
8 J'ai compris ainsi : Qu'y a-t-il de ferme et solide en ce bas-monde ? 
9 Pilate déclarera par trois fois que Yéshoua est innocent (Jean 18:38, 19:4,6) … 
10 Bar-Abba = fils du père. Bar-Abba est réclamé par la foule à la place du Fils du Père céleste ! 
11 Cf. Jean 10:1 et suite. Bar-Abba est donc un dérobeur (rapace et vorace) tandis que Yéhouda 
Skaryota (cf. Jean 12:6) était un voleur (furtif et trompeur) ...  
12 En syriaque : hà gavrà ! Pour ce qui est de gavrà, voir Jean 1:13 et note).  
13 Dans ce dialogue entre les grands prêtres et Pilate, les premiers emploient le verbe judéo-
araméen Slav (= crucifier) tandis que le second répond (ici et dans la suite) avec le verbe syro-
araméen nqaph (élever, sous-entendu ici : en croix). Or le syro-araméen était la langue 
diplomatique employée en Mésopotamie. Il semble donc que Pilate l'ait apprise. 
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Tu n'aurais pas sur Moi d'autorité, même aucune, si elle ne t'avait été donnée 
 d'en haut. A cause de ceci, celui qui M'a trahi et livré à toi, son péché est plus 
 grand que le tien. ∞  

 
12 Et à cause de ceci, Pilatos voulut Le relâcher. Or les Judéens criaient :  

Si tu relâches Celui-ci, tu n'es pas ami de César ! Car quiconque se fait lui-même 
roi est un opposant et adversaire de César ! ∞ 

13 Or quand Pilatos entendit cette parole-ci, il fit sortir Yéshoua dehors. Et il s'assit 
sur le siège du jugement, à l'endroit qui est appelé (en syro-araméen) Retsyphta 
d'Képhé14. (Or en hébreu, c'est-à-dire en judéo-araméen, on dit Gegyphta15).  
 
14 C'était veille de Sabbat de la Pâque. Et c'était environ la sixième heure16. 

 
   

Et Pilatos dit aux Judéens :  
 Voici votre Roi !  
15 Or eux criaient :  
 Emporte-Le ! Emporte-Le ! Crucifie-Le ! Crucifie-Le17 !  
Pilatos leur dit :  
 Elèverais-je en croix votre Roi ?  
Les grands prêtres dirent :  
 Nous n'avons pas de roi sauf César !  
 
16 Alors Pilatos Le leur livra pour qu'ils L'élèvent en croix. Et ils emmenèrent 
Yéshoua. Et ils le firent sortir, 17 portant Sa croix, jusqu'à l'endroit appelé (en syro-
araméen) Qarqaphta … (Or en hébreu, c'est-à-dire en judéo-araméen, on dit Gagulta18). 
18 … le lieu où ils L'élevèrent en croix. Et avec Lui deux autres, l'un d'un coté et 
l'autre de l'autre coté. Et Yéshoua était au milieu. ∞  

 
   

 
19 Et Pilatos écrivit aussi une tablette. Et il la posa sur Sa croix.  

Or il était ainsi écrit :  
"Celui-ci est Yéshoua le Nazaréen19 cantillant, Roi des Judéens".  

20 Et cette planchette-ci, beaucoup des Judéens la lurent,  
parce que l'endroit où Yéshoua fut élevé en croix était proche de la 
cité de Urishlem.  

Et c'était écrit à la manière hébreue (c'est-à-dire judéo-araméenne), ionienne20 
(c'est-à-dire grecque), et romaine.  

                                                        
14 Cour pavée de pierres. Voir note suivante.  
15 A nouveau, une différence dialectale est conservée entre deux mots proches. Le premier, 
rSyphtà provient de la racine rSp qui signifie en syro-araméen : couvrir, paver (pierres arrangées 
régulièrement). Le second, gphyphtà, est qualifié par l'auteur d'hébraïque. Il s'agit en fait de 
judéo-araméen, mot tiré du verbe hébreu correspondant gaphaph = joindre ; presser. Je note 
que, pour ce deuxième nom, le grec hésite entre gabbatha, xaphbatha, kapphatha et golgotha ! 
16 C'est-à-dire midi. Ce début de verset 14 fait écho au verset 18:28 en tête de section et conclut 
ce grand chiasme (18:28 – 19:4a). Les versets 19:13-18 forment un nouveau chiasme.    
17 On notera l'assonance : Emporte-Le (shqulayhy) et Crucifie-Le (Sluvayhy). 
18 En syro-araméen, le mot qarqaphthà signifie crâne. L'équivalent hébreu (au sens de l'hébreu 
de l'AT) est gulgolet, mot hébreu qui a été judéo-araméisé en gagulthà (la terminaison -thà est 
typiquement syro-araméenne) tout en étant qualifié d'hébraïque par l'auteur. 
19 Voir Jean 18:5,7 et note. 
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21 Et les grands prêtres dirent à Pilatos :  
N'écris pas qu'Il est Roi des Judéens.  
Mais que Lui a dit : "Je suis le Roi des Judéens".  

22 Pilatos leur dit :  
La chose que j'ai écrite, je l'ai écrite ! ∞∞ ∞ 

 
   

 
 

                                                                                                                                                               
20 Le grec est qualifié ici de ionien. On retrouve cette identification dans le livre de Daniel (8:21, 
10:20 et 11:2), où il est question de yawan = Ionie, province grecque qui se trouvait à l'est de la 
Grèce (en Asie Mineure) et qui était par conséquent la mieux connue des Orientaux. 
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Volet n°5 – Section C' 
 

Mort de Yéshoua 
(Yohanan 19:23-42) 

 
19:23 Or les soldats, quand ils eurent élevé Yéshoua en croix, emportèrent Ses longs 
habits tombants. Et ils en firent quatre parts, une part pour chacun des soldats.  

Or Sa tunique de lin était sans couture depuis le haut, toute tissée d'une seule 
pièce.  

24 Et ils se dirent l'un à l'autre : Ne la déchirons pas ! Mais nous tirerons 
certainement au sort à son sujet1 afin de décider à qui elle sera.  

Et ainsi fut délivrée2 et menée à terme l'Ecriture qui disait :  
"Ils divisèrent mes longs habits tombants entre eux.  
Et au sujet de Mon vêtement, ils jetèrent le sort3". ∞  

Les soldats mirent en œuvre ces choses-ci.  
 
25 Or se tenaient debout, auprès de la croix de Yéshoua, Sa mère et la sœur de Sa 
mère, et Maryam femme de Cléopas, et Maryam Magdlayta. ∞  
26 Or Yéshoua vit Sa mère et le disciple, celui-là même qu'Il aimait et affectionnait, qui 
se tenaient là. Et Il dit à Sa mère :  

Femme, voici ! Ton fils ! 
27 Et il dit à ce disciple-là :  

Voici ! Ta mère !  
Et dès cette heure-là, ce disciple la mena auprès de lui4. ∞ 

 
28 Après ces choses-ci, Yéshoua connut que toute chose était délivrée5 et menée à terme. 
Et afin que soit pleinement remplie l'Ecriture, Il dit : Je suis assoiffé !  

29 Et un vase était placé là qui était rempli de vinaigre. Eux donc remplirent 
une éponge du vinaigre. 

Et ils la placèrent sur de l'hysope.  
Et ils l'approchèrent auprès de Sa bouche.  

30 Or quand Yéshoua eut pris ce vinaigre-là,  
Il dit : Voici ! C'est délivré et mené à terme6 ! Et Il inclina Sa tête. Et Il livra Son esprit.  

 
   

 
31 Or les Judéens, parce que c'était la veille du Sabbat, dirent : Que ces corps-ci ne 
demeurent pas sur leurs croix, parce que le Sabbat est naissant et commence.  

Car ce jour-là était le grand jour de Sabbat.  

                                                        
1 Le syriaque emploie ici une forme verbale insistante, en répétant le verbe : nepes °leyh 
mepas = nous-tirerons-au-sort au-sujet-d'elle tirer-au-sort.  
2 Voir Jean 4:34 et note. 
3 Cf. Ps.22:19. 
4 Cela laisse supposer que le disciple bien-aimé possèdait une résidence dans les environs 
immédiats d'Urishlem. Peut-il s'agit de Jean, le pécheur galiléen ?  
5 Il est frappant de voir ici (v.28-30) le nombre de fois que les deux racines shlem (finir ; livrer : 
cf. Jean 4:34 et note) et mlà (remplir ; cf. Jean 12:38 et note) sont employées : êshtalam 
(délivrée), mshalam (délivré) et âshlem (livra) ainsi que nêthmalé (remplie), mlé (rempli) et 
mlaw (remplirent). D'où ma tentative de rendre ces allitérations du mieux possible.   
6 Glose : Tout est fini et a été mené à son terme. Le verbe livrer (Il livra Son Esprit) est le même que 
finir, mener à terme, mais employé dans un autre mode.   
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Et ils demandèrent de Pilatos que les soldats brisent les os de ces crucifiés, 
et qu'ils les fassent descendre. 

  
32 Et les soldats vinrent. Et ils brisèrent les os du premier, et de cet autre-là qui avait 
été élevé en croix avec lui.  

33 Et quand ils vinrent auprès de Yéshoua, ils virent qu'Il était déjà mort. Et ils 
ne brisèrent pas Ses os.  

34 Mais un des soldats Le frappa dans le coté avec une lance. Et à 
l'instant, il sortit du sang et de l'eau.  

 
35 Et celui qui a vu ces choses a attesté. Et son témoignage est véritable et ferme comme 
le Roc. Et lui connait qu'il a dit la vérité ferme, afin que, vous aussi, vous vous confiiez 
en Lui.  

36 Car ces choses-ci eurent lieu afin que soit pleinement remplie3 l'Ecriture qui 
dit : "Pas un os en Lui ne sera brisé"7.  

37 Et encore une autre Ecriture qui dit :  
"Ils contempleront Celui qu'ils ont percé"8. ∞ 

 
   

 
38 Après ces choses-ci, Yoseph, celui-là même qui était de Ramtha, demanda de 
Pilatos … (parce qu'il était disciple de Yéshoua. Et il s'en cachait par crainte des 
Judéens) … qu'il puisse prendre et emporter le corps de Yéshoua.  

Et Pilatos le lui permit.  
Et il vint. Et il prit et emporta le corps de Yéshoua.  

 
39 Et Nyqadimos vint aussi, celui-là même qui était venu dès auparavant auprès de 
Yéshoua dans la nuit9. Et il emmena avec lui des épices de myrrhe et d'aloès, environ 
cent livres10.  

40 Et ils prirent et emportèrent le corps de Yéshoua. Et ils L'entourèrent de 
linges.  

Et ils Le mirent dans des aromates parfumés selon ce qu'est la coutume des 
Judéens de mettre en tombe. ∞ 

 
41 Or il y avait dans cet endroit un jardin, là où Yéshoua fut élevé en croix. Et dans le 
jardin, il y avait un tombeau11 neuf dans laquelle aucun corps n'avait encore été placé. 

42 Et ils placèrent là Yéshoua, parce qu'on entrait dans le Sabbat12.  
Et parce que la tombe était proche13. ∞ 

 
   

                                                        
7 Cf. Ex.12:46 et Ps.34:21. 
8 Cf. Zac.12:10 (voir aussi Mat.24:30 et Apo.1:7).  
9 Cf. Jean 3:1-21.  
10 Une livre correspond à environ 325 grammes (source : Bible Segond dite à la Colombe). 
11 Rappel : le syriaque utilise deux expressions proches. On a d'une part beyth qvurà 
(littéralement : maison du tombeau, que l'on pourrait aussi rendre en français par dernière 
demeure ou séjour dernier par analogie avec beyth mythé = séjour des morts). On a d'autre part le 
mot qavrà qui désigne la tombe ou la sépulture, et le verbe associé (v.40) : mettre en tombe.   
12 Litt. c'était l'entrée du Sabbat. 
13 On notera le jeu de mot. Syriaque : qaryv hwà qavrà = proche était la tombe.  
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Volet n°5 – Section B' 
 

Maryam, Képha et l'autre disciple à la tombe 
(Yohanan 20:1-18) 

 
20:1 Or au premier jour de la semaine1, Maryam Magdlayta vint le matin au 
tombeau2 tandis qu'il faisait encore obscur. Et elle vit la pierre qui avait été emportée 
de devant la tombe.  

2 Et elle courut. Elle vint auprès de Shimon Képha, et auprès de ce disciple-là 
qu'aimait et affectionnait Yéshoua.  

Et elle leur dit : Ils ont emporté notre Maître de ce tombeau ! Et je ne sais 
pas où ils L'ont posé !  

 
3 Et Shimon sortit, et aussi cet autre disciple. Et ils vinrent au tombeau. 4 Et les deux 
couraient comme un seul homme.  

Or ce disciple qu'affectionnait Yéshoua courut. Et il devança Shimon. Et il vint 
avant ce dernier au tombeau.  

5 Et il inspecta : il vit les linges qui étaient posés. Or, pour ce qui est 
d'entrer, il n'entra pas3.  

 
6 Or Shimon vint après lui. Et il entra dans le tombeau. Et il vit les linges qui étaient 
posés, 7 et le suaire, celui-là qui ceignait Sa tête, non pas posé avec les linges, mais 
plié et posé de coté en un autre endroit.  

8 Alors ce disciple que Yéshoua affectionnait entra aussi4, lui qui était venu avant 
Képha au tombeau. Et il vit. Et il se confia5 en Dieu.  

9 (Car les autres disciples6 n'avaient pas encore connu d'après les Ecritures 
qu'Il allait se lever d'entre les morts. 10 Et ils allèrent de nouveau, eux les 
disciples, chacun en son endroit.) ∞ 

 
   

 
11 Or Maryam Magdlayta se tenait auprès de la tombe. Et elle pleurait. Et tandis 
qu'elle pleurait, elle inspecta la tombe. 12 Et elle vit deux messagers angéliques vêtus 
de blanc qui étaient assis, l'un près de Ses coussins, et l'un près de Ses pieds, selon où 
avait été posé le corps de Yéshoua. 13 Et ils lui dirent :  

Femme ! Pourquoi pleures-tu ?  
Elle leur dit :  

Ils ont emporté mon Maître ! Et je ne connais pas où ils L'ont posé !  
 

14 Elle dit ceci. Et elle se retourna en arrière. Et elle vit Yéshoua qui se tenait là. Et 
elle ne reconnut pas que c'était Yéshoua. 15 Yéshoua lui dit :  

Femme ! Pourquoi pleures-tu ? Et qui cherches-tu ?  

                                                        
1 Et donc au lendemain du Sabbat. Le Sabbat s'étend du vendredi soir au samedi soir. Nous 
sommes donc ici au petit-matin de notre dimanche.  
2 Cette expression, maison du tombeau, rythme l'ensemble de ce passage, apparaissant deux 
fois (vers le début et vers la fin) dans chacune des trois parties.  
3 Le disciple que Yéshoua aimait … serait-il donc prêtre ? Cf. Lév.21:1-4. 
4 Car il était assuré qu'il n'y avait plus de corps dans la tombe ? 
5 Le disciple qu'aimait Yéshoua a compris que son Maître était ressuscité d'entre les morts ! 
6 Le "ils" désignent les autres disciples (cf. v.10), à qui Yéshoua reprochera plus tard leur 
incrédulité (Marc 16:14).   
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Or elle pensait qu'il était le jardinier. Et elle Lui dit :  
Mar ! Si tu L'as emporté, dis-moi où tu L'as posé. J'irai et je L'emporterai.  

 
16 Yéshoua lui dit :  

Maryam !  
Et elle se retourna7 de nouveau. Et elle Lui dit en hébreu8 :  

Rabbouli9 !  
ce qui se dit : Malphana10 en syro-araméen. 17 Yéshoua lui dit :  

Ne t'approche-pas11 de Moi et ne Me touche pas !  
 Car Je ne suis pas encore monté auprès de Mon Père.  
    Or va plutôt auprès de Mes frères. Et dis-leur :  
 Je monte auprès de Mon Père et de votre Père !  
Et de Mon Dieu et de votre Dieu !  

18 A la suite de cela, Maryam Magdlayta s'en alla12. Et elle annonça la bonne nouvelle 
qu'elle avait vu notre Maître13 ! Et qu'Il lui avait dit ces choses-ci. ∞∞ 

 
   

 

                                                        
7 Le fait que Maryam se retourne est mentionné deux fois (v.14 et v.16). Cela suggère qu'après 
la première fois (v.14), elle s'est réorientée vers la tombe, et s'adressait au "jardinier" de dos.  
8 C'est-à-dire en judéo-araméen.  
9 Toutes les variantes grecques ou latines ont ici un n au lieu d'un l : Rab(b)(o)uni. Dans le 
Jastrow (dictionnaire judéo-araméen), on trouve cependant le mot rabbon = seigneur, maître.  
10 C'est-à-dire : enseignant, en syro-araméen.   
11 Le verbe qrev signifie au mode intensif : être approché, s'approcher, approcher, toucher. La 
parole (ne Me touche pas) est personnellement adressée à Maryam, puisque, par ailleurs, Il dira 
à Thomas de Le toucher (Jean 20:26-29). Pourquoi cette différence ? La tradition orientale 
rapporte que Maryam Magdlayta (Luc 7:36-50) était cette femme qui avait oint (et donc 
touché : v.39) les pieds de Yéshoua au début de Son ministère. Or, nous dit Paul (2 Cor.5:16), 
si nous avons connu le Messie selon la chair, il n'en est plus ainsi aujourd'hui (c'est-à-dire 
après Sa résurrection). Jean (pourtant bien-aimé) tombera à terre en Le voyant (Apo.1:17). 
12 Litt. vint.  
13 Le lecteur de cette traduction aura remarqué déjà que, plusieurs fois, la Peshitta avait notre 
Maître là où le texte grec avait simplement le Maître ou le Seigneur. On voit-là la marque de 
celui qui a édité l'évangile dit "de Jean" afin d'inclure le lecteur-disciple dans son récit.   
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Volet n°5 – Section A' 
 

Deuxième apparition de Yéshoua 
(Yohanan 20:19-31) 

 
20:19 Or quand ce fut le soir du jour, celui qui était le premier de la semaine (et les 
portes étaient maintenues fermées là où étaient les disciples, à cause de la crainte qu'ils 
avaient des Judéens), Yéshoua vint ! Et Il se tint au milieu d'eux. Et Il leur dit :  

Que la paix soit avec vous !  
20 Il dit ceci. Et Il leur montra Ses mains et Son coté. Et les disciples se réjouirent de ce 
qu'ils avaient vu notre Maître1. 21 Or Yéshoua leur dit à nouveau :  

Que la paix soit avec vous !  
Comme Mon Père M'a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. ∞  

22 Et quand Il eut dit ces choses-ci, Il souffla sur eux. Et Il leur dit :  
Recevez l'Esprit de Sainteté qui vous met à part. 23 Si vous pardonnez et remettez 
les péchés à quelqu'un, ils lui seront pardonnés et remis. Et si vous les 
maintenez et retenez à quelqu'un, ils lui seront maintenus et retenus. ∞  

 
   

 
24 Or Tawma l'un des douze (celui dont le nom se dit Tama en syro-araméen), n'était 
pas là avec eux quand Yéshoua survint2. 25 Et les disciples lui dirent :  

Nous avons vu notre Maître !  
Or celui-là leur dit :  

A moins que je ne voie dans Ses mains les endroits des clous, et ne mette sur 
eux mes doigts, et n'étende ma main dans Son flanc, je ne me confierai pas en ce 
que vous dites.  

 
26 Et après huit jours, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur. Et Toma était avec 
eux. Et Yéshoua vint tandis que les portes étaient maintenues fermées. Il se tint au 
milieu d'eux. Et Il leur dit :  

Que la paix soit avec vous !  
27 Et Il dit à Toma :  

Amène ton doigt ici ! Et vois Mes mains ! Et amène ta main ! Et étend-la sur Ma 
partie3 latérale. Et ne sois plus incrédule4. Mais soit confiant !  

28 Et Toma répondit. Et il Lui dit :  
Mon Maître5 ! Et mon Dieu !  

29 Yéshoua lui dit :  
Maintenant que tu M'as vu, tu te confies en Moi ! Bienheureux ceux qui ne 
M'ont pas vu, et qui se sont confiés en Moi6.  

 

                                                        
1 On notera à nouveau l'emploi de la première personne du pluriel : notre Maître aux versets 
20 et 25. Le rédacteur de ce passage (cf. Jean 20:18) s'implique personnellement.  
2 On notera le triple jeu de mots entre tàwmà (Toma), tàmà (jumeau) et taman (là). 
3 On notera coup sur coup, l'emploi en syriaque de trois synonymes pour désigner le coté ou 
le flanc : seTrà (le coté du corps : v.20), daphnà (le flanc : v.25) qui désigne aussi le flanc d'un 
bâtiment, et gabà (la partie latérale du tronc : v.27) qui indique aussi le bord d'une rivière et 
généralement, localise spatialement (coté droit ou gauche).  
4 Litt. non-confiant.  
5 On a bien : Mar en syriaque. Mais je garde ici Mon Maître par symétrie avec Mon Dieu.  
6 Cf. Jean 20:8 : le disciple bien-aimé avait, lui, compris et cru, sans avoir encore vu Yéshoua.  
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30 Or Yéshoua a mis en œuvre devant Ses disciples de nombreux autres signes, ceux 
qui ne sont pas écrits dans cet écrit-ci. 31 Or aussi, ceux qui sont écrits7 le sont afin que 
vous vous confiiez dans le fait que Yéshoua est le Messie, l'Oint de Dieu, le Fils de 
Dieu, et qu'en vous confiant en Lui, vous ayez en Son Nom la Vie éternelle qui dure 
d'âge en âges. ∞ 

 
   

 

                                                        
7 Cette remarque montre que les sept signes que l'auteur a relatés ont été choisis à dessein.  
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Volet n°5 – Section B" 
 

Troisième apparition de Yéshoua 
(Yohanan 21:1-14) 

 
21:1 Après ces choses-ci, Yéshoua Se montra de nouveau Lui-même à Ses disciples à 
la mer de Tibéryos. Or Il se montra et se manifesta ainsi. 2 Etaient ensemble comme un 
seul homme : Shimon Képha et Toma (ce qui est dit Tama en syro-araméen), et 
Nathanayel1, celui qui était de Qatné en Galilée, et les fils de Zavday Jacques et Jean, et 
deux autres des disciples2. 3 Shimon Képha leur dit :  

Je vais attraper et pêcher des poissons !  
Ils lui dirent :  

Nous aussi, nous venons avec toi !  
Et ils sortirent. Et ils montèrent dans la barque.  

Et durant cette nuit-là, ils n'attrapèrent et ne pêchèrent rien. ∞  
 

4 Or quand ce fut le matin, Yéshoua se tenait sur le bord3 de la mer. Et les disciples 
ne reconnurent pas que c'était Yéshoua. 5 Et Yéshoua leur dit :  

Garçons ! Est-ce que vous avez quelque chose à mâcher et à vous mettre sous la 
dent ?  

Ils Lui dirent :  
Non !  

6 Il leur dit :  
Jetez vos filets vers la partie4 latérale qui est à droite de la barque. Et vous en 
trouverez.  

Et ils jetèrent.  
Et ils ne purent5 pas retirer le filet du fait de la multitude de poissons qu'il 
retenait dans ses mailles. ∞  

 
7 Et le disciple, celui-là même que Yéshoua aimait et affectionnait, dit à Képha :  

Celui-ci est notre Maître !  
Or Shimon, quand il entendit : "c'est notre Maître", prit sa tunique, ceignit ses reins 
(parce qu'il était nu). Et il se précipita lui-même dans la mer afin de venir auprès de 
Yéshoua. 8 Or les autres disciples vinrent sur la rive dans la barque. Car ils n'étaient 
pas très éloignés de la terre, mais seulement d'environ deux cents coudées6. 

Et ils tiraient avec eux le filet qui était plein de poissons. ∞  
 

9 Or quand ils montèrent sur la terre ferme, ils virent des braises qui étaient posées là,  
et du poisson qui était posé sur elles, et du pain. 10 Et Yéshoua leur dit :  

Amenez de ces poissons-là que vous avez maintenant attrapés.  
11 Et Shimon Képha monta dans la barque.  

                                                        
1 Cf. Jean 1:45-51.  
2 Dont celui que Yéshoua aimait (d'après la suite du récit).  
3 Litt. sur la main.  
4 Cf. Jean 20:20,25 et 27, et note. On peut faire le rapprochement entre cette pêche miraculeuse 
et le texte d'Ez.47:9-10 où Ezéchiel prophétise que les eaux assainies coulant de la Maison 
grouilleront de poissons. On comprend alors la portée de cette 'simple' partie de pêche initiée 
par Shimon Kipha, que Yéshoua transforme et spiritualise en un geste prophétique. 
5 Le même verbe shkaH peut prendre deux sens (trouver et pouvoir, être capable), ici meshkHyn 
= vous trouverez, et êshkaHw = ils purent. 
6 Soit environ 100 m. 
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Et il tira le filet vers la terre ferme, filet qui était rempli de grands poissons, 
cent cinquante trois. Et malgré toute cette charge-ci, ce filet ne s'était pas 
déchiré. ∞  

 
12 Et Yéshoua leur dit :  

Venez ! Déjeunez !  
Or aucun des disciples n'osait lui demander : "Qui es-Tu ?", parce qu'ils connaissaient 
que c'était notre Maître.  

13 Or Yéshoua s'approcha. Et Il prit du pain et des poissons. Et Il leur en 
donna.  

 
   

 
14 Ceci fut la troisième fois que Yéshoua fut vu par Ses disciples depuis qu'Il s'était 
relevé du Séjour7 des Morts. 

 
   

 

                                                        
7 Littéralement : Maison.  
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Volet n°5 – Section C" 
 

Destinées de Képha et de l'autre disciple 
(Yohanan 21:15-23) 

 
21:15 Or, quand ils eurent déjeuné, Yéshoua dit à Shimon Képha :  

Shimon fils de Yawna, M'aimes-tu1 et m'affectionnes-tu plus que ceux-ci ?  
Shimon Lui dit :  

Oui, Mar ! Toi, Tu sais que je T'aime et t'affectionne.  
Yéshoua lui dit :  

Pais pour Moi et fais office de pasteur envers Mes agneaux. 
 
16 Yéshoua lui dit pour la deuxième fois :  

Shimon fils de Yawna, M'aimes-tu et M'affectionnes-tu ?  
Shimon Lui dit :  

Oui, Mar ! Toi, Tu sais que je T'aime et T'affectionne !  
Yéshoua lui dit :  

Pais pour Moi et fais office de pasteur envers Mes moutons.  
 
17 Yéshoua lui dit pour la troisième fois :  

Shimon fils de Yawna, M'aimes-tu et M'affectionnes-tu ?  
Et Képha fut attristé de ce que Yéshoua lui ait dit pour la troisième fois : "M'aimes-tu et 
M'affectionnes-tu ?" Et Shimon Lui dit :  

Mar ! Toi, Tu sais par Ta sagesse2 toutes choses ! Toi, Tu sais que je T'aime et 
T'affectionne …  

Yéshoua lui dit :  
Pais pour Moi et fais office de pasteur envers Mes brebis3. ∞  

 
18 Ameyn ! Ameyn ! Je te le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Quand tu étais un garçon, tu t'attachais toi-même et tu ceignais tes reins. Et tu 
marchais où tu voulais et désirais. Or quand tu auras vieilli4, tu étendras tes 
mains. Et un autre t'attachera tes reins et les ceindra. Et il te mènera là où tu ne 
voudras pas.  

19 Or Il dit ceci afin de montrer par quelle mort il allait glorifier Dieu. ∞  
 

Et quand Yéshoua eut dit ces choses-ci au sujet de Shimon, Il lui dit :  
Viens après Moi et suis-Moi ! 

20 Et Shimon Képha se retourna. Et il vit le disciple, celui-là même qu'aimait et 
affectionnait Yéshoua, qui venait après lui et Le suivait.  

                                                        
1 Contrairement à la traduction grecque, qui utilise successivement les verbes agapw / plilew 
(v.15), agapw / philew (v.16) et philew / philew (v.17), le syriaque n'utilise ici qu'un seul 
verbe rHem qui signifie aimer, affectionner, autant pour les questions de Yéshoua que pour les 
réponses de Shimon.  
2 Jeu de mots entre Hakhem (étant sage) et raHem (aimant, affectionnant). 
3 Yéshoua emploie successivement trois mots différents : êmrà (agneau), °erbà (mouton mâle) et 
nqawà (mouton femelle = brebis). Ce troisième mot est rare et apparaît peu dans la Peshitta-AT 
(Gen.31:38, 32:14). Sous forme imagée, Yéshoua parle donc à Shimon Kipha des enfants, des 
hommes et des femmes, l'ensemble constituant le Peuple de Dieu.  
4 Jeu de mots entre Savé (voulant, désirant) et sévt (tu auras vieilli). 
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C'est celui qui s'était laissé tomber sur la poitrine de Yéshoua pendant le 
souper5. Et il avait dit : "Mar ! Qui est celui qui Te trahit et Te livre ?"  

21 Quand Képha vit celui-ci, il dit à Yéshoua :  
Mar ! Et celui-ci, que lui arrivera-t-il ?  
22 Yéshoua lui dit :  
Si Je veux et désire qu'il demeure jusqu'à ce que Je vienne6, à toi que t'importe7 ?  

Toi, viens après Moi et suis-Moi ! ∞ 
 

23 Et cette parole-ci sortit et se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait 
pas. Or ce n'était pas que Yéshoua avait dit qu'il ne mourrait pas. Mais Il avait dit : "Si 
Je veux et désire qu'il demeure jusqu'à ce que Je vienne, à toi que t'importe ?"  

 
   

 
Volet n°5 – Epilogue 

 
 (Yohanan 21:24-25) 

 
24 Celui-ci est le disciple qui a attesté au sujet de toutes ces choses-ci. Et il les a aussi 
écrites. Et nous connaissons que son témoignage est véritable et ferme.  
 
25 Or il y a aussi de nombreuses autres choses que Yéshoua a mises en œuvre, 
lesquelles, si elles étaient écrites une par une, même le présent âge dans toute sa durée 
(ainsi que je le pense) ne serait pas suffisant pour les livres qui seraient écrits8. 

 
   

                                                        
5 Cf. Jean 13:25. On pourra vérifier que, littéralement, le disciple n'avait pas dit : Mar ! Qui est 
celui qui Te livre ? Là encore, ce n'est pas la lettre qui importe pour l'auteur … 
6 A quelle Venue est-ce que Yéshoua fait référence ? Il est sûr par contre que des disciples ont 
compris cela de manière littérale (cf. début du verset 23).  
7 Litt. à toi, quoi à toi.  
8 Il y a deux manières de comprendre la fin de ce verset, suivant la manière dont on traduit le 
mot syriaque °almà qui a les deux sens de âge, monde (spatial) et âge, éternité (temporel). Le 
grec dit littéralement (texte majoritaire) : si elles étaient écrites une par une même le cosmos lui-
même n'aurait pas de place pour les livres écrits. On comprend donc le grec de manière spatiale : 
le cosmos ne serait pas assez volumineux pour contenir les livres qu'on écrirait. 
Spontanément, ce n'est pas spatialement que j'ai compris cette fin de verset, d'après la Peshitta, 
mais temporellement : le présent âge ne suffirait pas pour écrire tout ce que Yéshoua a fait.  


