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FD20– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE LA PASSION

(Jn 8, 46-59)

" JE SUIS "
Qui d’entre vous pourrait faire la preuve que j’ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me
croyez-vous pas ?
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Et vous, si vous n’écoutez pas, c’est que vous n’êtes pas de Dieu. »
Les Juifs répliquèrent : « N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as
un démon ? »
Jésus répondit : « Non, je n’ai pas de démon. Au contraire, j’honore mon Père, et vous, vous
refusez de m’honorer.
Ce n’est pas moi qui recherche ma gloire, il y en a un qui la recherche, et qui juge.
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.

Pour commenter cette page d'évangile, se replacer dans l'ambiance du chap. 8 de St. Jean !
Les ennemis de Jésus (les scribes et les pharisiens) deviennent de plus en plus agacés et
agressifs.
Ils n'ont pas pu le piéger avec l'épisode de la femme adultère.
Jésus leur dit :
- Je suis la lumière du monde,
- Je suis le principe moi qui vous parle.
Il leur parle de son Père.
Il leur annonce qu'ils vont l'élever de terre, c'est-à-dire le crucifier.
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Il leur dit ouvertement :" vous êtes les enfants du diable" et ils répondent : "mais non, c'est
vous qui êtes possédé du démon..."
Alors s'instaure le dialogue rapporté dans l'évangile d'aujourd'hui qui se termine par
l'affirmation formelle par Jésus Lui-même qu'Il est Dieu :
« Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. »

Faire remarquer sur le dessin
Jésus est au Temple. Il est cerné par trois de ses ennemis. Il leur fait face calmement. Il vient
de leur dire :
« Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. »
Pour eux, c'est un blasphème, parce que Jésus se déclare clairement égal à Dieu ! Ils refusent
d'écouter et veulent donc appliquer la loi juive... Il mérite d'être lapidé et ils ramassent des
pierres pour le faire !
Remarquer les doigts de la main droite de Jésus (souvent représentée ainsi) : l’index et le
majeur symbolisent que Jésus est vrai Dieu et vrai homme ; les trois autres doigts symbolisent
la Sainte-Trinité.

Vérités à transmettre


Jésus EST DIEU

Il l'affirme en disant "JE SUIS".
JE SUIS : J'existe par Moi-même, j'ai la Vie en Moi-même ;
JE SUIS : Je suis complètement indépendant de l'espace et du temps (avant Abraham)
au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.


JÉSUS A DES ENNEMIS

Jésus a et aura toujours des ennemis. Est-ce possible ? Oui, parce que Dieu nous a donné une
vraie liberté, qui nous rend responsables de nos choix. Nous pouvons choisir de ne pas L'aimer,
de nous préférer à Lui (amour propre). Nous pouvons choisir de L'aimer, de faire ce qu'Il nous
demande. C'est parfois difficile, mais Le choisir rend toujours heureux


NOS PÉCHÉS : DES PIERRES

Nos fautes volontaires, nos péchés sont comme des pierres que l'on jette sur Jésus.


ANNONCE DE LA CROIX

Jésus, à ce moment de sa vie publique, va se cacher aux yeux de ses ennemis et ne se
laissera pas lapider... mais ce n'est que partie remise : Il sera finalement tué sur la Croix.
C'est pourquoi cet évangile a été choisi pour marquer le début du temps liturgique de la
Passion.
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Attitudes d’âme à faire partager
Choisir son camp : celui de Jésus.
Comment ? En me posant la question : "que ferait Jésus à ma place ?"
Tout faire pour Jésus, en lui demandant sa grâce, c'est-à-dire son aide.
Quand c'est difficile, en parler à la Sainte Vierge qui a touojurs dit OUI à Dieu
Demander tout de suite pardon à Jésus quand on n'a pas fait le bon choix.
Pour les plus grands, leur proposer d'imiter le calme et la douceur de Jésus face à ceux
qui nous font souffrir.

Pour prier
À propos de nos choix
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi
ou bien la vie et le bonheur,
ou bien la mort et le malheur.
Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses
chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras...
(Dt 30, 15-16)

Que je désire et choisisse uniquement ce qui me conduit plus sûrement à Vous qui m'avez
créé et racheté.
(Saint Ignace)

Face aux difficultés
Moi, je suis sûr de Vous, Seigneur,
Je dis : Vous êtes mon Dieu.
Mes jours sont dans votre main
délivrez-moi des mains hostiles qui s'acharnent
(Ps 30, 15)

Douceur
Jésus doux et humble de cœur, rendez-mon cœur semblable au vôtre
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