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1
ère

  lecture : Gn 17, 3-9 

 

Évangile : Jn 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. 

 
 

 
  

 

Nous assistons à un dialogue impossible entre Jésus et les Juifs. Ils ne comprennent pas le langage divin 

employé par Jésus. Il ne peut y avoir alors de véritable rencontre. Les Juifs restent enfermés dans leur propre 

raisonnement, dans leur propre logique. « Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père 
qui est aux cieux. » (Mt 16, 17)Dieu se révèle au cœur simple et humble, à l’écoute, tourné vers Lui.  

« Seigneur fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi ta route. » (Ps 25, 4) 

 

Bonne marche vers Pâques 

 

P. Mickaël 
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