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Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (8, 21-30) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous 

mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » 

Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, 

vous ne pouvez pas aller” ? » Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis 

d’en haut. Vous, 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. En effet, si vous ne croyez pas que moi, 

JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » 

Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de 

vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a 

envoyé dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le 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 de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme 

le Père 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 est agréable. » 

Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire. 

Lorsque Jésus parle de « ce monde », il s’agit du monde dont l’être 

humain a faussé les rouages par son péché. Mais en fait, le monde est 

bon, c’est Dieu qui l’a créé. Il devient un monde mauvais quand il 

devient un monde sans référence à lui. Jésus n’est donc pas de ce 

monde-ci. Il est sans péché. 

Jésus est « Je suis ». C’est d’ailleurs le nom que Dieu s’est donné au 

buisson ardent lors de la rencontre avec Moïse. 

Aucun auditeur de Jésus ne pouvait se faire d’illusion. Jésus osait 

s’appliquer à lui-même ce mot que les juifs de son temps ne pouvaient 

même pas prononcer. 

Ses contemporains se demandent s’il va se tuer. Mais Jésus leur 

répond : « Je suis celui qui existe », celui qui dure, au-delà des tous 

les aléas du temps, je suis l’Éternel, » Je suis la vie-sans-mort. 

Les juifs ne comprennent rien. Ils lui demandent : « Qui es-tu? » 

Jésus reste un mystère pour ses contemporains. Il va révéler la 

relation qui existe entre le Père et le Fils. Il est tout entier tourné vers 

l’Autre, dépendant vitalement du Père, recevant tout de lui. Pas 



centré sur lui-même, mais sur l’Autre. C’est le propre de l’Amour. 

Dieu est Amour. 

Par Jésus et en lui, cette intimité m’est offerte. Est-ce que je me sens 

seul? 

« Faire toujours ce qui lui plait » : voilà une des plus parfaites 

expressions de l’amour. Jésus est amour du Père. C’est pour cela qu’il 

amour de nous. 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

La semaine sainte approche et Jésus nous presse de l’écouter.  

Demandons-lui une foi vivante, une foi aimante. 

 


