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Jésus à Capharnaüm (27) 
 

 
Jn 2. 12 Après cela, il descendit à Capharnaüm, lui, avec sa mère, et ses frères et ses disciples. Et ils 

y restèrent quelques jours. 
 
L’évangéliste saint Jean ne place aucun fait, entre les noces de Cana et la Pâque à 

Jérusalem, qu’une descente de Jésus à Capharnaüm. Était-il dans l’intervalle retourné à 
Nazareth ? C’est assez plausible. D’autant qu’il ne se trouve à Capharnaüm qu’en passant, 
avec sa mère, et avec ses frères et ses disciples. La tradition chrétienne a constamment affirmé 
que ces frères n’étaient pas fils de Marie, toujours Vierge. Nous en retrouverons la mention à 
propos de Nazareth. L’évangéliste n’insinue pas qu’ils se fussent mis à la tête des disciples de 
Jésus, et plus loin il affirmera leur peu de foi à son égard1. En ce moment, comme il ne s’est 
pas encore déclaré Messie, les anciennes relations continuent : le groupement indique plutôt 
une caravane qu’une installation définitive. On descend à Capharnaüm pour aller à Jérusalem, 
parce que tous ces Galiléens se souciaient peu de passer par la Samarie. Peut-être aussi la 
relation trop concise de saint Jean permet-elle de supposer que Pierre, André et Philippe, qui 
étaient de Bethsaïde, avaient donné rendez-vous à Capharnaüm. Il a dû s’écouler un certain 
temps entre le baptême et la Pâque, car Jésus ne serait pas revenu en Galilée seulement pour 
quelques jours, et il est très peu vraisemblable que les pêcheurs de Bethsaïde aient dès lors 
quitté leurs occupations pour être constamment avec Jésus. L’évangéliste va d’épisode en 
épisode, comme un géant qui cheminerait en posant les pieds d’une colline à l’autre. C’est à 
nous de suppléer au besoin à son silence pour concevoir les faits tels en somme que les 
suppose son récit à vol d’oiseau. 
 

 
 

À suivre 
Jésus chasse les vendeurs du Temple (28-29) 
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