
Pour chaque texte, une lecture pour VOIR, une pour ENTENDRE, une 
pour SENTIR et TOUCHER. 

 

LUNDI 
Nous sommes au chapitre 8. Bien voir le contexte : reprendre son 
évangile… chapitre 7 : c’est la fête des Tentes et le chapitre 8 continue 
cette fête… il n’y a que les premiers versets qui sont consacrés à 
l’épisode de la femme adultère. Nous sommes sur l’esplanade du 
Temple près de l’endroit appelé le Trésor où les juifs venaient déposer 
leurs offrandes d’argent. 
 A la fête des Tentes, il y avait deux moments très forts : le 
premier où on allait chercher à la piscine de Siloé de l’eau qu’on 
remontait en procession  au temple au petit matin pour la verser sur 
l’autel. Ce jour-là, Jésus a dit : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et 
qu’il boive… de son sein jailliront des fleuves d’eau vive ». Le deuxième 
temps fort était l’illumination de nuit de l’esplanade du Temple et du 
Temple lui-même. C’est dans ce contexte qu’il faut lire le texte 
d’aujourd’hui : « Je suis la Lumière du monde ». Comme toujours, Jésus 
prend appui sur des éléments concrets pour parler d’une manière 
spirituelle. On illumine le Temple…tout le monde admire… Je suis la 
Lumière. 
  Suit une discussion serrée entre Jésus et ses contemporains sur 
le thème du témoignage : Jésus a-t-il des témoins pour lui, en sa 
faveur ? Le témoin majeur est Dieu le Père lui-même qui atteste la 
véracité des paroles de Jésus par les miracles que Jésus accomplit. 
Pourquoi les juifs ne comprennent –ils pas ? Jésus donne plusieurs 
raisons…à vous de les hercher dans le texte ! 
 

MARDI 
Toujours sur l’esplanade du Temple. Bien voir les personnages. Jésus 
les provoque : « Là où je m’en vais vous ne pouvez pas aller. » Jésus 
reproche à nouveau aux juifs d’être d’en bas, du monde… et donc de ne 
pas comprendre le message du Christ qui vient d’en haut… de Dieu. 

  Jésus affirme sa divinité : « si vous ne croyez pas que MOI JE 
SUIS. » Ce « je suis » c’est le Nom que Dieu a donné à Moïse au buisson 
ardent, c’est le sens profond du mot « YAHVE » que nous ne 
prononçons jamais, comme les juifs, par respect pour le Nom de Dieu. 
Jésus s’applique à lui-même ce Nom ! Et deux fois de suite ! 
 Quel sera le lieu où éclatera cette divinité ? la Croix ! « Quand 
vous aurez élevé de terre (sur la croix) le Fils de l’homme, vous 
comprendrez que moi JE SUIS. » Pour Jésus, sa croix est glorieuse : c’est 
là qu’il montre son amour et sa divinité. 
 

MERCREDI 
A la suite de l’enseignement de Jésus hier, des juifs ont cru en lui. Jésus 
leur parle à eux maintenant, aujourd’hui. On aurait pu croire qu’ils 
allaient se laisser instruire… Pas du tout ! Ils vont même en remontrer 
à Jésus. 
 Jésus veut leur faire découvrir que « croire au Christ, c’est être 
libéré du péché et donc devenir davantage libre ». leur orgueil est 
aussitôt blessé ! Ils comprennent la liberté d’un seul point de vue 
social… et leur fierté de fils d’Abraham leur fait dire qu’ils n’ont jamais 
été esclaves…ils oublient l’Egypte… et Jésus leur parle de l’esclavage 
spirituel, celui que met le péché dans le cœur ! 
 Du coup Jésus parle des juifs qu’il a devant lui comme « des fils 
de diable » (votre père)… et que leur intention profonde est de faire 
mourir le Christ. 
 Du coup, Jésus leur montre qu’ils ne sont pas comme ils le 
prétendent fils d’Abraham. Car Abraham est un homme de foi 
profonde et eux ne croient pas ! Abraham a su faire confiance en Dieu 
dans l’impossible (partir de son pays, sacrifier son fils…) tandis qu’eux 
ne croient pas quand Dieu se fait mieux connaître par Jésus ! 
 

JEUDI 
C’est la suite d’hier. Jésus repart de la foi d ‘Abraham qui lui a su croire 
sans défaillance à la parole de Dieu. Cette foi donne la vie éternelle. Les 
juifs toujours « terre à terre » rappellent qu’Abraham est mort… bien 



qu’il ait cru ! Jésus leur parle d’Abraham comme d’un vivant ! qui «  a 
tressailli d’allégresse de voir le Jour (= la venue dur terre) du Fils de 
l’homme » Toujours « terre à terre » : Jésus n’a pas 50 ans … et cette 
réponse audacieuse et merveilleuse , affirmation nouvelle de la 
divinité de Jésus : « Avant qu’Abraham fut, JE SUIS » A nouveau, le Nom 
de Dieu ! D’où la réaction immédiate devant ce qui est pris comme un 
blasphème : on ramasse de pierres pour le tuer en le lapidant… et 
Jésus s’esquive. 

VENDREDI 
Chapitre 10. Deuxième tentative de lapidation de Jésus ! Jésus 
demande pourquoi on veut à nouveau le lapider. La réponse est claire : 
« tu n’es qu’un homme et tu prétends être Dieu ». Voilà le vrai motif du 
rejet de Jésus et de sa condamnation à mort. Le reste est de l’habillage. 
Alors Jésus argumente en citant le Psaume 81, évoque les œuvres de 
bien qu’il fait… et insiste : « Le Père est en moi et moi dans le Père » !! 
Jésus échappe une fois de plus à la lapidation mais l’atmosphère est 
telle à Jérusalem que Jésus quitte la ville et va se réfugier dans une 
région de l’autre côté du Jourdain, là où Jean avait commencé à 
baptiser. Il y fait des disciples… et les forme à son message. 
 

SAMEDI 
Beaucoup de monde à voir aujourd’hui : Grand Conseil, disciples, foule 
qui discute, appel à dénonciation… ! Nous sommes après la 
résurrection de Lazare que nous avons lue dimanche dernier.  
Evidemment l’événement a étonné et converti ! Réunion du grand 
Conseil… débat… intervention du Grand Prêtre Caïphe qui fait une 
prophétie : « il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple et 
que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » Jean note la justesse de cet 
avis même si ce n’est pas dans le sens que pensait Caïphe : « Jésus 
meurt pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. » La décision de la 
mort de Jésus est prise. Lui quitte Jérusalem où il n’est plus en sécurité, 
se réfugie dans la montagne d’Ephraïm vers la Samarie où il forme ses 
disciples. Quant à la foule, elle cherche Jésus partout…et fait des 
suppositions 
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