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Mardi 31 mars 2020 
 

Évangile selon JEAN (8.21-30) 
 

Jésus disait aux Juifs : « Je m’en vais; vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m’en vais, vous 

ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se suicider, puisqu’il dit : « Là où moi je m’en vais, vous ne pouvez 

pas y aller? » Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas 

de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si, en effet, vous ne croyez pas que moi, JE 

SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui demandaient : « Qui es-tu donc? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de 

vous le dire. J’ai beaucoup à dire sur vous, et beaucoup à condamner. D’ailleurs celui qui m’a envoyé dit la vérité, et c’est de 

lui que j’ai entendu ce que je dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 
       Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je 

ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c’est le Père qui me l’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne 

m’a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. 
 

Contexte – « Jésus critique les chefs religieux qui exigent des autres un comportement moral, qui eux-

mêmes ne pratiquent pas car ils agissent avec tromperie et utilisent cette femme pour mener à bien leurs 

projets malveillants. La suite du ch. 8 se déroule toujours pendant la fête des Tabernacles, ou des cabanes, 

du ch. 7 (la fête des succoth en hébreux) et Jésus, à nouveau, déclare qu’il incarne la « vérité » : il est la 

lumière (8.12) qui peut guider les hommes du monde entier hors d’Égypte, du péché (v. 21). Le dialogue 

qui s’ensuit entre Jésus et ses auditeurs (des pharisiens, peut-être une partie de la foule, puis les chefs 

religieux) se durcit de plus en plus jusqu'à aboutir à des accusations opposées : à Jésus qui affirme à ses 

contradicteurs qu’ils ont pour père le Diable (v. 44), ceux-ci lui rétorquent qu’il a un démon (48). Le 

paroxysme est atteint lorsque Jésus s’identifie au Dieu qui s’est révélé à Abraham et à Moïse, car 

comment ne pas lapider celui qui semble blasphémer (v. 56-59). »1  

Dans ce dialogue central que nous lisons (v. 21-30), l’identité de Jésus est l’enjeu central duquel découle 

des implications de la plus haute importance : le pardon des péchés.  
 

1. L’enjeu (3 fois): « Vous mourrez dans vos péchés » (v. 21, 24) 

 Quelle est la raison principale pour laquelle il y avait un conflit entre Jésus et ses ennemis? (v. 23) 

L’identité de Jésus. Pourquoi était-ce si difficile d’accepter? Pour accepter Jésus, ils devaient reconnaître 

leur besoin de repentance et reconnaître qui Jésus est. 
 

2. Moyen de régler cet enjeu : croire (v. 24, 30) « si vous ne croyez pas que Je Suis… » 

 C’est la raison même de l’évangile de Jean (20.31) : ces choses ont été écrites afin que 1) vous croyiez 

2) que Jésus est le Christ (Messie), le Fils de Dieu, et 3) qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.  

Invitation à « croire » (verbe - pisteuo) – 98 fois dans Jean (9x Matthieu; 14x Marc; 9x Luc). 
 

3. L’objet de la foi : (utiliser l’exemple d’une description de mon identité personnelle…qui je suis) 

L’identité de Jésus, pas selon notre opinion, pas le Jésus qu’on se fabrique ou qu’on aime côtoyer en 

image (le petit Jésus dans la crèche, ou sur une croix, ou avec un saint auréole sur la tête…), mais celui 

de Jésus lui-même, « Je suis » (v. 24, 28 et 58) (1 Jean 2.22-23 Qui est menteur? N’est-ce pas celui qui 

nie que Jésus est le Messie ? Tel est l’Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu’un nie le Fils, 

il n’a pas non plus le Père; [celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père.] (Segond 21, 

2007) Les pharisiens n’acceptaient pas ce que Jésus disait de lui-même, et comprenaient encore moins 

(comme les disciples), ce qu’il était venu faire (v. 28). Dieu fait homme !  

 En se présentant comme « Je suis », il se présentait clairement avec une étiquette de Dieu dans 

l’Ancien Testament (Ex. 3.14 Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « Voici ce que 

tu diras aux Israélites : ‹ Je suis m’a envoyé vers vous. › »). (Outre les autres ‘je suis’ naturel dans le 

texte). Il dit qu’à sa crucifixion les gens connaîtront la réponse sur son identité (v. 28). Quelle est cette 

réponse? Romains 5.8 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 

Encore une fois, Jean montre par cette histoire que Jésus est Dieu, et si nous ne croyons pas cela, nous 

ne pouvons pas être sauvés de nos péchés (v. 24), avoir la vie éternelle avec Dieu dans le ciel. 

 
1 Bible d’étude Semeur 2000, p. 1601. 
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Structure de cette section :  

Énigme (v. 21),  

Question des Juifs (22), incompréhension de ses paroles, 

Réponse de Jésus (23-24), je suis d’en haut… 

Question (25a), Toi, qui es-tu ? 

Réponse (v. 25b-26), Celui qui n’a envoyé est véridique (vérité)  

Incompréhension (27), ils ne comprennent pas qu’il parle du Père,   

Réponse (28-29), la crucifixion (élevé le fils de l’homme)…celui qui m’a envoyé est avec moi 

Résultat désiré : beaucoup crurent en lui (v. 30). 
 

Une autre réflexion pratique à considérer (v. 26, 29) : (Celui qui m’a envoyé…) 
 

« Se concentrer ! (Jean 8.25-32) - John P. Robinson, souvent appelé le « gourou du temps » aux États-

Unis, prétend qu'aujourd'hui les gens dorment plus qu'ils ne le croient. Il dit que bien qu'ils aient plus de 

temps de loisir que jamais, ils se disent toujours « stressés, bousculés et à court de temps ». Robinson a 

donné à ce problème le nom de « surchoix ». Il est causé par le nombre de possibilités qui s'offrent à nous 

pour remplir notre temps, et par la réalisation ennuyeuse que, peu importe ce que nous choisissons de 

faire, il y aura toujours quelque chose que nous n'aurons pas fait. Si notre identité dépend de notre activité, 

nous fonctionnons selon le principe suivant : « Plus nous en faisons, plus nous sommes quelqu'un ». 

Nous sommes épuisés, et le problème, c'est nous.  

 Si Jésus ne s'était pas concentré sur la volonté de son Père, il aurait pu, lui aussi, être dépassé par 

le grand nombre de personnes dans le besoin et toutes les tâches exigeantes qui se présentaient à lui. Mais 

au lieu de se livrer à une activité frénétique, Christ a personnifié la vie, concentré dans tout ce qu'il faisait. 

Il a dit : « Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui 

lui est agréable » (Jn 8.29).  

Chaque jour, Jésus a cherché à connaître la volonté de son Père en avançant délibérément vers la 

croix. Et là, il a terminé tout ce que Dieu lui avait donné à faire. Aujourd'hui, notre Père céleste nous 

invite à nous concentrer sur lui pour avoir la sagesse et la force de terminer le travail qu'il nous a donné. 

- Concentrez-vous sur Dieu et vous verrez clairement ce qu'il veut que vous fassiez.»2
 

 

 

 

 
2 D. C. M., Notre Pain Quotidien, 2 mars 1999. 


