
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (8, 51-59) 

En ce temps-là, Jésus disait aux juifs : « Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde 

ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons 

bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : “Si 

quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort.” Es-tu donc plus grand que 

notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-

tu ? » 

Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui 

me glorifie, lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”, alors que vous ne le connaissez pas. 

Moi, je le connais et, si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. 

Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham votre père a exulté, sachant qu’il 

verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas 

encore cinquante ans, tu as vu Abraham ! » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous 

le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » 

Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du 

Temple. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

Hostilité. Ambiance de meurtre. Ce ne sont pas seulement les propos 

qui sont violents : la bagarre est proche. Voilà ce qui se dessine autour 

de Jésus. 

La passion de Jésus est proche. Mais ce n’est pas encore tout à fait 

l’heure. Jésus doit alors fuir. 

Pourquoi une telle haine?  Ils lui en veulent parce qu’il a déclaré : « 

Oui, vraiment, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la 

mort ». Il vient de leur annoncer la grande nouvelle, l’unique nouvelle 

importante : la victoire de la vie sur la mort. Cela ne suffit pas. 

Et pourtant toute la création aspire à cela même si tout s’en va vers la 

mort. Il vient annoncer qu’on triomphera de la mort, 

malheureusement on ne veut pas le croire. 

Quelle confiance il faut te faire. Jésus lui-même est passé par la mort. 

Il l’a vue et il a vu ce que c’est que mourir, même si ce fut une  mort 

violente, affreuse. 

Les auditeurs de Jésus le prennent pour un fou. C’est seulement après 

la résurrection que certains d’entre eux comprendront. Mais ici, ils 

comprennent très bien que Jésus se prend pour Dieu. Seigneur, viens 

en aide à notre foi. 



Oui Jésus affirme qu’il est : Dieu. 

Vivre avec Dieu. Connaitre le Père. Aimer. Tel est notre défi. 

 


