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La révélation de la divinité de Jésus (Jn 8,12-59) 
 

 

Jn 8:12 – 59 De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du 

monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. "  
13 Les Pharisiens lui dirent alors : " Tu te rends témoignage à toi-même ; ton témoignage 

n'est pas valable. "  14 Jésus leur répondit : " Bien que je me rende témoignage à moi-

même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais 

vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais.  15 Vous, vous jugez selon la chair ; 

moi, je ne juge personne ;  16 et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la 

vérité, parce que je suis pas seul ; mais il y a moi et celui qui m'a envoyé ;  17 et il est 

écrit dans votre Loi que le témoignage de deux personnes est valable.  18 Je suis à moi-

même mon propre témoin, et pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé. "  19 Ils lui 

disaient donc : " Où est ton Père ? " Jésus répondit : " Vous ne connaissez ni moi ni mon 

Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. "  20 Il prononça ces 

paroles au Trésor, alors qu'il enseignait dans le Temple. Personne ne se saisit de lui, 

parce que son heure n'était pas encore venue.  21 Jésus leur dit encore : " Je m'en vais et 

vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. 

"  22 Les Juifs disaient donc : " Va-t-il se donner la mort, qu'il dise : "Où je vais, vous ne 

pouvez venir" ? "  23 Et il leur disait : " 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.  24 Je vous ai donc dit que 

vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que Je Suis, vous mourrez dans 

vos péchés. "  25 Ils lui disaient donc : " Qui es-tu ? " Jésus leur dit : " Dès le 

commencement ce que je vous dis.  26 J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais celui 

qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. "  27 Ils ne 

comprirent pas qu'il leur parlait du Père.  28 Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez 

élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-

même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné,  29 et celui qui m'a envoyé est avec moi ; 

il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. "  30 Comme il disait 

cela, beaucoup crurent en lui.  31 Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru : " Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples,  32 et vous connaîtrez la 
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vérité et la vérité vous libérera.  33 Ils lui répondirent : " Nous sommes la descendance 

d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire : " 

Vous deviendrez libres ? "  34 Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, 

quiconque commet le péché est esclave.  35 Or l'esclave ne demeure pas à jamais dans la 

maison, le fils y demeure à jamais.  36 Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement 

libres.  37 Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham ; mais vous cherchez à me tuer, 

parce que ma parole ne pénètre pas en vous.  38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et 

vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. "  39 Ils lui répondirent : 

" Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les 

oeuvres d'Abraham.  40 Or maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous 

ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait !  41 Vous faites 

les oeuvres de votre père. " Ils lui dirent : " Nous ne sommes pas nés de la prostitution ; 

nous n'avons qu'un seul Père : Dieu. "  42 Jésus leur dit : " Si Dieu était votre Père, vous 

m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne viens pas de moi-

même ; mais lui m'a envoyé.  43 Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? C'est 

que vous ne pouvez pas entendre ma parole.  44 Vous êtes du diable, votre père, et ce sont 

les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le 

commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui : 

quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, parce qu'il est menteur et père 

du mensonge.  45 Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.  46 Qui d'entre 

vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?  47 

Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes 

pas de Dieu. "  48 Les Juifs lui répondirent : " N'avons-nous pas raison de dire que tu es 

un Samaritain et que tu as un démon ? "  49 Jésus répondit : " Je n'ai pas un démon mais 

j'honore mon Père, et vous cherchez à me déshonorer.  50 Je ne cherche pas ma gloire ; il 

est quelqu'un qui la cherche et qui juge.  51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si 

quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. "  52 Les Juifs lui dirent : " 

Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu 

dis : "Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. "  53 Es-tu donc plus 

grand qu'Abraham, notre père, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui 

prétends-tu être ? "  54 Jésus répondit : " Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien ; 
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c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : "Il est notre Dieu",  55 et vous ne le 

connaissez pas ; mais moi, je le connais ; et si je disais : "Je ne le connais pas", je serais 

semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole.  56 Abraham, votre 

père, exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. "  57 Les Juifs 

lui dirent alors : " Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! "  58 Jésus leur dit : " 

En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je Suis. "  59 Ils ramassèrent 

alors des pierres pour les lui jeter ; mais Jésus se déroba et sortit du Temple.   

 

 Souvenons-nous… Au tout début de ce chapitre, les scribes et les Pharisiens ont 

amené à Jésus une femme surprise en flagrant délit d’adultère pour lui tendre un piège… 

Mais Jésus l’a déjoué et il a révélé en cette occasion « les entrailles de Miséricorde de 

notre Dieu » (Lc 1,78). « Je ne te condamne pas », lui a-t-il dit. « Va, désormais ne pèche 

plus ». Et juste après il a déclaré : « Je Suis la lumière du monde »…  

 En effet, avec Lui et par Lui, la Lumière de la Miséricorde est venue éclairer tous 

les pécheurs que nous sommes… Et si nous acceptons de la recevoir, elle nous purifiera, 

jour après jour, et par elle le projet de Dieu sur chacun d’entre nous s’accomplira : 

« Que nous soyons tous saints et immaculés en sa présence dans l’Amour » (Ep 1,4). 

Et « être dans l’Amour », c’est « être dans la Lumière », car « Dieu est Amour » 

(1Jn 4,8.16), et il est aussi « Lumière » (1Jn 1,5). Nous retrouvons ainsi par ces parallèles 

que la Lumière dont nous parlons est celle de l’Amour. Etre dans la Lumière, c’est ouvrir 

son cœur à l’Amour, c’est accepter de se laisser aimer tels que nous sommes. Et 

cette aventure est toujours possible, car Dieu, de son côté, ne cesse de nous aimer, 

quelque soit l’état de notre misère. Dieu, en Jésus Christ, s’est en effet révélé comme 

étant « Pur Amour » : il ne désire, il ne veut, il ne cherche que notre bien… C’est ainsi 

que face à la misère du péché, l’Amour prend le visage de la Miséricorde qui aime 

le pécheur tel qu’il est, désirant encore et toujours son seul bien… Si le péché nous prive 

de la Plénitude de la Vie, le meilleur qu’il puisse arriver à un pécheur est de se repentir, 

de renoncer au mal qu’il commet pour justement pouvoir accueillir cette Plénitude dont 

il est privé par suite de ses fautes et que Dieu désire toujours pour Lui… C’est pourquoi 

le Fils est venu dans le monde comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde » (Jn 1,29) en proposant « le pardon des péchés » (Lc 5,20) et avec lui « la vie en 
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surabondance » (Jn 10,10). Il suffit juste de consentir de tout cœur à ce Pur Amour, 

instant après instant, en se laissant aimer tels que nous sommes… Et « si nous sommes 

infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2Tm 2,13). Alors, de 

pardon en pardon, de guérison intérieure en guérison intérieure, « ce qui est impossible 

pour les hommes » se réalisera, « car tout est possible à Dieu » (Mc 10,27)… 

 

Le témoignage de Jésus (Jn 8,13-59) 
 

 Jésus vient donc de dire « Je Suis la Lumière du monde ». Pourquoi les Pharisiens, 

en Jn 8,13 (Les Pharisiens lui dirent alors : " Tu te rends témoignage à toi-même ; 

ton témoignage n'est pas valable. "), n’acceptent-ils pas son témoignage (cf. Dt 17,6 :  

On ne pourra être condamné à mort qu'au dire de deux ou trois témoins, on ne sera pas 

mis à mort au dire d'un seul témoin ; 19,15 : Un seul témoin ne peut suffire pour 

convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit ; quel que soit le délit, c'est 

au dire de deux ou trois témoins que la cause sera établie. ; Nb 35,30 : En toute affaire 

d'homicide, c'est sur la déposition de témoins que le meurtrier sera mis à mort ; mais 

un témoin unique ne pourra porter une accusation capitale.) ? Ils ne l’acceptent pas car 

selon la loi, le témoignage d’un homme seul ne peut être compté comme crédible, il faut 

au moins deux témoins.  

 

 Pourtant, que ne cesse de dire Jésus (cf. Jn 8,45-46 : Mais parce que je dis 

la vérité, vous ne me croyez pas.  46 Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Si je dis 

la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?) ? Il ne cesse de dire la vérité. Et que 

se passe-t-il alors (cf. Jn 15,26 : Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai 

d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage ; 

1Jn 5,6 : C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau 

seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce 

que l'Esprit est la Vérité.) ? L’Esprit de Vérité vient, par son action dans les cœurs, 

confirmer la parole de Jésus. Or 1Jn 5,6 renvoie à 1Jn 5,9-10 : Si nous recevons 

le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est 

le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  10 Celui qui croit 
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au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui 

un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.; 

conclusion (cf. Jn 5,36-38 : Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean : les œuvres 

que le Père m'a donné à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je fais me rendent 

témoignage que le Père m'envoie.  37 Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. 

Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face,  38 et sa parole, vous 

ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. ; 8,54 : 

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".) Le Père témoigne que Jésus son Fils 

est bien ce qu’il dit, « la Lumière du monde ». Il le glorifie par les miracles qui 

s’accomplissent par ses mains et en agissant dans le cœur de celles et ceux qui 

accueillent sa Parole. Ces actions sont réalisées par l’Esprit Saint qui vient communiquer 

dans les cœurs la réalité spirituelle à laquelle Jésus rend témoignage : vie éternelle, paix, 

douceur, joie, tendresse… Ainsi, « celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en 

lui ». Il a en lui « la Vie », il vit « quelque chose » de cette Vie… Il a en lui « la joie » de 

Dieu, il vit « quelque chose » de cette joie… Il a en lui « la tendresse, l’amour, 

la miséricorde toujours offerte de Dieu », et il vit « quelque chose » qui lui confirme 

au plus profond de son être cet amour gratuit de Dieu qui ne cherche et ne désire que 

son bien, surtout s’il est empêtré dans telle ou telle misère… Mais pour accueillir l’action 

de ce dernier, que faut-il faire ? Il faut accepter de faire la lumière (la vérité) dans sa vie, 

se repentir de ses fautes et accueillir le pardon que Dieu veut nous donner. Que prouve 

alors le refus de croire des Pharisiens (cf. Jn 8,47 : Qui est de Dieu entend les paroles de 

Dieu ; si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. ") ? Ce refus montre que 

les pharisiens ne sont pas en vérité avec Dieu.  En quels termes Jésus en parle-t-il en 

Jn 8,19 : Ils lui disaient donc : " Où est ton Père ? " Jésus répondit : " Vous ne 

connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

" ? Ils ne connaissent ni le Père, ni le Fils.  Ils sont donc dans les ténèbres, privés de 

la Lumière de Dieu sans laquelle on ne peut reconnaître la Lumière…  

Ces Pharisiens prétendent qu’ils sont « des fils d’Abraham » (cf. Jn 8,33 :  Ils lui 

répondirent : " Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été 

esclaves de personne. Comment peux-tu dire : " Vous deviendrez libres ? ". 39 :  Ils lui 
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répondirent : " Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si vous êtes enfants 

d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham.), que Dieu est leur Père (cf. Jn 8,42 : Jésus leur 

dit : " Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que 

je viens ; je ne viens pas de moi-même ; mais lui m'a envoyé.), mais quel est en fait 

le maître à qui ils obéissent (cf. Jn 8,44 : Vous êtes du diable, votre père, et ce sont 

les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès 

le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui: 

quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, parce qu'il est menteur et 

père du mensonge.) ? Le diable, le Prince des Ténèbres, le grand illusionniste du bonheur 

qui cherche à tromper les hommes en leur montrant des faux chemins d’accomplissement 

de soi. Et ces chemins ne conduisent pas au but espéré, mais à tout le contraire… 

Déception, amertume, désillusion, tristesse, destruction de soi et des autres, 

d’une manière ou d’une autre… Noter toutes ses caractéristiques : voleur de « vraie 

Vie », de « vraie Paix » ; homicide ; menteur et père du mensonge ; orgueilleux ; juge qui 

condamne… (voir aussi Jn 8,50 : Je ne cherche pas ma gloire ; il est quelqu'un qui la 

cherche et qui juge. ; 10,10 : Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. 

Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante.) ; puis, en prenant 

systématiquement le contre pied, retrouver l’attitude qui caractérise Jésus (1 - Jn 4,34 

Jésus leur dit : " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de 

mener son œuvre à bonne fin. ; 6,38-40 : car je suis descendu du ciel pour faire non pas 

ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  39 Or c'est la volonté de celui qui 

m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au 

dernier jour.  40 Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit 

en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. "   ; 14,31 : mais il faut 

que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a 

commandé. Levez-vous ! Partons d'ici ! Jésus aime le Père et il accomplit tout ce qui lui 

plait : il vit dans une totale obéissance au Père. ; 2 - Jn 10,10 : Le voleur ne vient que 

pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait 

surabondante. ; 6,33-35 : car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la 

vie au monde. "  34 Ils lui dirent alors : " Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. "  35 

Jésus leur dit : " Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en 
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moi n'aura jamais soif ; 6,47-48 :  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la 

vie éternelle.  48 Je suis le pain de vie » ; 6,54 : Qui mange ma chair et boit mon sang a 

la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. 57 : De même que le Père, qui est 

vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra 

par moi ; 20,30-31 :  Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres 

signes, qui ne sont pas écrits dans ce livre.  31 Ceux-là ont été mis par écrit, pour que 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la 

vie en son nom. Jésus, vrai pain de vie, est venu pour nous donner la vie de Dieu, la vie 

éternelle qui est Plénitude de vie spirituelle… 3 - Jn 14,6 : Jésus lui dit : " Je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. ; Jésus est le chemin, 

la vérité et la vie, le seul qui mène au Père… 4 - Jn 8,26 : J'ai sur vous beaucoup à dire 

et à juger ; mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu 

de lui. " 28-29 : Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors 

vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a 

enseigné,  29 et celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je 

fais toujours ce qui lui plaît " ; 5,19-20 : Jésus reprit donc la parole et leur dit : " En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire 

au Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement.  20 Car le Père aime le Fils, et 

lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à 

vous en stupéfier.), Jésus dit les Paroles du Père, et accomplit toute ses œuvres. Il cherche 

non pas à se glorifier, mais à glorifier le Père… Il est « doux et humble de cœur »… 

Cette attitude qui le caractérise devrait être celle de tout fils de Dieu qui a mis ses pieds 

dans les traces du Fils Unique…  
 

En Jn 8,21, où va donc Jésus (cf. Jn 14,12 : En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ; et il en fera même de plus 

grandes, parce que je vais vers le Père. 28 : Vous avez entendu que je vous ai dit : 

Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que 

je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi ; 16,10 … de justice, parce 

que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. 17 : Quelques-uns de ses disciples 

se dirent entre eux : " Qu'est-ce qu'il nous dit là : "Encore un peu et vous ne me verrez 
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plus et puis un peu encore et vous me verrez", et : "Je vais vers le Père" ? ". 28 : Je suis 

sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent je quitte le monde et je vais vers 

le Père. ") ? Jésus va vers le Père. Or que désire-t-il (cf. Jn 17,24 : Père, ceux que tu m'as 

donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma 

gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.) ? 

Il veut que nous soyons auprès de lui et que nous contemplions sa gloire.  Mais pour que 

ce désir s’accomplisse, qu’attend-il des hommes (cf. Jn 14,1 : " Que votre cœur ne se 

trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.) Que nous croyons en lui, que 

nous lui fassions confiance, que nous lui ouvrions notre cœur et notre vie en le laissant 

accomplir son œuvre en nous…  et pourquoi (cf. Lc 18,26-27 : Ceux qui entendaient 

dirent : " Et qui peut être sauvé ? "  27 Il dit : " Ce qui est impossible pour les hommes est 

possible pour Dieu " ; 15,1-7 : Cependant tous les publicains et les pécheurs 

s'approchaient de lui pour l'entendre.  2 Et les Pharisiens et les scribes de murmurer : 

" Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ! "  3 Il leur 

dit alors cette parabole : 4 " Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre 

une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s'en aller après 

celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? 5 Et, quand il l'a retrouvée, il la met, 

tout joyeux, sur ses épaules  6 et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit 

: "Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! "  7 C'est 

ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentir ; 14,3 : 

Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens : " Est-il permis, le sabbat, de 

guérir, ou non ? ") ? Le but qu’il poursuit est notre salut : en croyant en lui, nous serons 

sauvés. Et cela arrivera car c’est Lui qui ne cesse de nous chercher pour accomplir en 

nous ce qui nous est impossible, et nous ramener ainsi dans la Maison du Père, auprès de 

Lui, uni à Lui dans la communion d’un même Esprit… En effet, quel est le seul désir de 

Dieu (cf. 1Tm 2,3-6 : Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur,  4 lui qui 

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.  5 

Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ 

Jésus, homme lui-même,  6 qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage 

rendu aux temps marqués) ? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
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la connaissance de la vérité… Et connaître la vérité, au sens biblique, c’est faire 

l’expérience de la vérité… Or cette vérité de Dieu est aussi celle de son Amour, de 

sa Lumière et de la Plénitude de sa Vie…  Que va-t-il mettre en œuvre pour arriver à 

ses fins (cf. Jr 32,41 : Je trouverai ma joie à leur faire du bien et je les planterai 

solidement en ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme.  42 Car ainsi parle Yahvé. 

De même que j'ai amené sur ce peuple tout cet immense malheur, de même je leur 

amènerai tout le bien que je leur promets.) ? Dieu fera tout ce qui lui est possible de faire 

pour que nous soyons tous sauvés… Il mettra en œuvre « tout son cœur et toute 

son âme », c’est-à-dire tout ce qu’Il Est pour arriver à ses fins… et il Est l’infini de 

l’Amour et de la Vie… A nous maintenant d’acquiescer librement à ce qu’il désire 

accomplir en mettant nos pas dans les pas de son Fils…  En tout ce qu’Il Est - Lui qui 

s’appelle « Je Suis » ! - qu’Est-il alors pour chacun d’entre nous (cf. Jn 4,42 : et ils 

disaient à la femme : " Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-

mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde "  et donc 

8,51 : En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais 

la mort " ; Lc 1,47 : mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ; 2,11 : 

aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David ; 

Ac 5,31 : C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant Chef et Sauveur, afin 

d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés ; 13,23 : C'est de 

sa descendance que, suivant sa promesse, Dieu a suscité pour Israël Jésus comme 

Sauveur ; Ph 3,20 : Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons 

ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ ; 1Tm 1,1 : Paul, apôtre du Christ 

Jésus selon l'ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance,   Paul, 

apôtre du Christ Jésus selon l'ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus, notre 

espérance ; 4,10 : Si en effet nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre 

espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout ; 

2Tm 1,8-11 : Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, soutenu par la force de Dieu,  9 

qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non en considération de 

nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce. À nous donnée avant 

tous les siècles dans le Christ Jésus,  10 cette grâce a été maintenant manifestée par 
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l'Apparition de notre Sauveur le Christ Jésus, qui a détruit la mort et fait resplendir 

la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile,  11 au service duquel j'ai été établi, 

moi, héraut, apôtre et docteur.) ? En tout ce qu’Il Est, Dieu Est Sauveur pour chacun 

d’entre nous… Et s’il est ainsi, qu’Est-il alors en Lui-même (cf Tt 3,4-7 : Mais le jour où 

apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes,  5 il ne s'est 

pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa 

seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en 

l'Esprit Saint.  6 Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre 

Sauveur,  7 afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance 

l'héritage de la vie éternelle ; 1Jn 4,8 : Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car 

Dieu est Amour. 16 : Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous 

y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu 

demeure en lui. Dieu est Amour, Miséricorde et Bonté… ; et donc 2Co 1,3 : Béni soit 

le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de 

toute consolation) ? Il est le Père d’où viennent toutes les grâces de miséricordes dont 

notre vie blessée a besoin, et en nous les communiquant avec largesse, il nous console de 

toute nos peines, fussent-elles les conséquences de nos fautes !  

Que se passera-t-il donc pour celui qui refuse de s’ouvrir à la Révélation que Dieu 

fait de Lui-même en Jésus Christ (cf. Jn 8,24 : Je vous ai donc dit que vous mourrez dans 

vos péchés. Car si vous ne croyez pas que Je Suis, vous mourrez dans vos péchés " ; 

3,16-18 : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par lui.  18 Qui croit en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a 

pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.) ? Celui qui refuse de croire se prive lui-même 

de tous ces bienfaits que le Père des Miséricordes veut nous communiquer pour notre 

guérison progressive, et donc pour la Plénitude de notre vie… Il ne peut donc recevoir 

cette Vie qu’il souhaite nous donner… Il se condamne lui-même à « mourir dans 

ses péchés »,  c’est-à-dire à subir la conséquence de ses péchés : la mort spirituelle… 
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Nous retrouvons donc ici « la Vérité » de Dieu qui vient se révéler et s’offrir en 

Jésus Christ à notre vérité ; si nous acceptons ainsi de faire la vérité sur nous-mêmes à 

la lumière de cette Vérité de Dieu, que se passera-t-il d’après Jn 8,31-36 (cf. Lc 4,18-19 : 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter 

la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux 

aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés,  19 proclamer une année de 

grâce du Seigneur. ; Ga 5,1 : C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a 

libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. 13 : Vous en 

effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, que cette liberté ne se 

tourne pas en prétexte pour la chair (c’est-à-dire, en St Paul, tout ce qui est péché, 

égoïsme, recherche de soi le plus souvent au détriment des autres, etc…) ; mais par 

la charité mettez-vous au service les uns des autres.) ? Nous serons réellement affranchis 

de l’esclavage du péché, et donc libres de la liberté même de Dieu, celle de l’Amour… Et 

de quelle Présence sera-t-elle le fruit (cf. 2Co 3,17 : Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où 

est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.) ? L’Esprit de Jésus nous conduira à la liberté 

tout entière. Retrouver ainsi la racine de l’expression employée en 8,32 : « connaître 

la vérité » (mettre ensemble Jn 17,3 : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, 

le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ; 6,63a : C'est l'Esprit qui 

vivifie, la chair ne sert de rien ; 16,13 : Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, 

il vous introduira dans la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce 

qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir.). Connaitre la vérité  c’est 

connaître Dieu lui-même, et connaître Dieu c’est vivre de sa vie éternelle par l’Esprit qui 

vivifie… 

Noter enfin une des plus belles affirmations de la divinité du Christ en Jn 8,56-58 : 

Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la 

joie. "  57 Les Juifs lui dirent alors : " Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! "  
58 Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, 

Je Suis" ; ses auditeurs hostiles ne s’y sont pas trompé : comment jugent-ils cette Parole 

et que font-ils aussitôt (cf. Mt 9,3 : Et voici que quelques scribes se dirent par-devers 

eux : " Celui-là blasphème " ; 26,65-66 : Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements en 

disant : " Il a blasphémé ! qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez 
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d'entendre le blasphème !  66 Qu'en pensez-vous ? " Ils répondirent : " Il est passible de 

mort. ") ? Pour eux c’est un blasphème, et comme tout blasphème est puni de mort par 

la Loi, ils le condamnent à mort… Mais en agissant ainsi, que révèlent-ils à nouveau 

(cf. Jn 8,47 : Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous n'entendez pas, c'est 

que vous n'êtes pas de Dieu. " Qu’ils ne sont pas de Dieu.  car Ps 36,10 en toi est la 

source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière.) ? Et que fera encore et toujours 

le Seigneur par son Eglise (cf. Ac 3,12-26 : À cette vue, Pierre s'adressa au peuple : " 

Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, comme 

si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher 

cet homme ?  13 Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié 

son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors 

qu'il était décidé à le relâcher.  14 Mais vous, vous avez chargé le Saint et le Juste ; vous 

avez réclamé la grâce d'un assassin,  15 tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. 

Dieu l'a ressuscité des morts : nous en sommes témoins.  16 Et par la foi en son nom, à 

cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en 

lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé.  17 " Cependant, frères, je sais que 

c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs.  18 Dieu, lui, a ainsi 

accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son 

Christ souffrirait.  19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 

effacés,  20 et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ 

qui vous a été destiné, Jésus,  21 celui que le ciel doit garder jusqu'aux temps de la 

restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes.  22 

Moïse, d'abord, a dit : Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 

semblable à moi ; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.  23 Quiconque n'écoutera 

pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple.  24 Tous les prophètes, ensuite, qui ont 

parlé depuis Samuel et ses successeurs, ont pareillement annoncé ces jours-ci.  25 " Vous 

êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand 

il a dit à Abraham : Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre.  26 

C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son Serviteur et l'a envoyé vous bénir, du 

moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. ") ? Il les invitera à se 

convertir, à se détourner de leurs perversités pour recevoir toutes ces bénédictions que 
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le Père veut leur communiquer par ce Fils qu’ils ont tué ! Comment répondra-t-il en effet 

à tout le mal qu’ils lui ont fait (cf. Ac 3,26 : C'est pour vous d'abord que Dieu a 

ressuscité son Serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se 

détourne de ses perversités. ") ? Jésus est le premier à mettre en pratique ce qu’il nous 

demande : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 

diffament » (Lc 6,27-28). C’est donc « d’abord » « pour eux » que le Père a ressuscité 

son Fils et l’a envoyé les bénir ! Mais pour accueillir la Lumière du vrai Bien, il n’existe 

pas d’autre chemin que celui qui consiste à se détourner du mal, à se repentir… Et là, 

c’est notre liberté, éclairée et soutenue par la grâce, qui est invitée à dire « Oui ! »… 

Car Dieu est le Père de tous les hommes, sans exception (cf. Jn 20,17-18 : Jésus 

lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va 

trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu. "  18 Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur 

et qu'il lui a dit cela.), et il n’a qu’un seul désir : qu’ils soient tous sauvés…  

 

        Diacre Jacques Fournier 
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