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Musique

Bonjour, et bienvenue à vous tous qui vous êtes connectés sur ce lien.
La grâce, la paix et la vie, nous sont données à tous, par Dieu le père, maintenant et jusqu’à la
fin des temps.
Exode 3
13Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères
m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?
14Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants
d'Israël : Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers vous.
Cantique « Réjouis-toi peuple fidèle »

Avons-nous la foi, frères et sœurs ?
Ce passage de l’Exode, comme tous les autres textes de la Bible, peut être lu de différentes
façons.
Pour moi, Je ne crois pas que la Bible soit la Parole de Dieu. Comme si la Parole de Dieu
pouvait être réduite à un livre, écrit et imprimé une fois pour toutes, dans des langues
humaines !
Mais je crois que la Parole de Dieu s'y trouve, et s'y entend, pour quiconque l'écoute,
l'interprète, et lui fait confiance.
Elle n'est pas la Vérité, mais une vérité essentielle s'y rencontre pour ceux qui l'écoutent.
Ce sera notre confession de foi d’aujourd’hui.
Cantique « Ô que c’est chose belle »

Je vous le déclare, avant qu’Abraham soit né, JE SUIS.
Musique

Notre lecture d’aujourd’hui est faite de plusieurs versets isolés, extraits de l’évangile de Jean.
Jean 6
35Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
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Jean 11
25Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra

Jean 14
6Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.

Jean 8
12Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde.

Jean 10
7Jésus leur dit encore : je suis la porte des brebis.

Jean 10
13[...] Je suis le bon berger.

Jean 15
1Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

Dans la bibliothèque du Nouveau Testament nous trouvons trois générations de livres.
À la première génération, nous trouvons les lettres de Paul.
À la seconde génération nous trouvons les évangiles de Marc, Matthieu et Luc.
À la troisième génération arrive l’évangile de Jean, dans un contexte différent :
-

Le public auquel il s’adresse, regorge des récits de la saga de Jésus, au point d’en être
un peu lassé, même parmi les juifs fidèles à son enseignement.
Cet évangile arrive, dans une époque où la pensée magique, concernant la « double
nature », humaine et divine, de Jésus, a commencé à envahir petit à petit le discours
chrétien ; et, au IIème siècle, Tertullien, en est un bon exemple

Et Jean, contrairement à ce qui est souvent dit de lui, c’est à dire, un évangéliste inspiré et
mystique. Jean, va, au contraire, présenter Jésus de Nazareth, comme un homme qui parlait
de Dieu, et non pas de lui-même.
C’est ce que nous allons découvrir maintenant.
L’évangile de Jean est apparu une génération après les trois évangiles, dits synoptiques. Il a
mis trente ans avant d’être finalisé, plus ou moins sous la forme que nous lui connaissons. Il
est l’œuvre de plusieurs auteurs, tous écrivant sous une forme mystique et codée.
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C’est un évangile qui ne doit pas être lu, et compris, sous une forme littérale, sous peine de
contresens dans l’interprétation.
Si aucun des évangélistes n’a connu le Christ, Jean, lui, fait un pas de côté sur les récits de
Marc, Matthieu et Luc. Les personnages qui y sont inclus, sont des personnages conceptuels,
et ils n’ont jamais prononcé les paroles qui leur sont attribuées, tout comme celles qui sont
mises dans la bouche de Jésus.
Ce refus de toute lecture littéraliste, n’en rend que plus passionnante, la recherche du sens
véritable de cet évangile.
Parmi toute la richesse de l’évangile de Jean, je vous propose que nous nous arrêtions, sur ces
mots codés et à double sens : « Je suis ».
Et parmi tous les JE SUIS de Jean, il y en a sept, qui sont suivis d’un attribut.
À la première lecture de ces « JE SUIS », on a tous eu tendance à penser que Jésus se qualifiait
ainsi lui-même. Et d’ailleurs, c’est exactement comme ça que les Juifs de l’époque ont compris
le message, puisqu’ils lui rétorquaient « Tu te rends témoignage à toi-même ».
Mais rappelons-nous le livre de l’Exode, quand Moïse demande à DIEU en quel nom il devra
parler aux Israélites. Celui-ci lui répond par JE SUIS.
Alors, je me suis appliquée à remplacer tous les « JE SUIS » par « DIEU » et voilà ce que ça
donne :
Dieu est Le pain de vie, quand Jean fait dire à Jésus « Je suis le pain de vie »)
Dieu est La lumière du monde
Dieu est La porte des brebis
Dieu est Le bon berger
Dieu est La résurrection et la vie
Dieu est Le chemin, la vérité et la vie
Dieu est Le vrai cep
Voilà qui change le sens et la perspective de ces « Je suis ».
Voilà qui disqualifie tout ce qui peut ressembler à de l’idolâtrie à propos de Jésus.
Voilà qui oblige à repenser en entier cet évangile.
Mais penserez-vous, si rien n’est vrai dans les personnages et dans les paroles, comment vivre
et comment croire à la Bonne Nouvelle ?
Et à quoi sert de lire cet évangile ? si on ne peut le lire littéralement.
On ne peut répondre à ces questions, sans interroger le « quand », le « où », le « pourquoi »,
le « comment » et le « pour qui » de sa rédaction.
Au moment où commence la conception de l’évangile de Jean, la destruction du temple de
Jérusalem par les troupes d’occupation, a déjà eu lieu.
Les juifs fidèles à Jésus fréquentent encore les synagogues, mais ça se passe mal, il y a du
tirage, des dissensions avec ceux qui contestent l’enseignement du Christ. Ces juifs fidèles à
Jésus, ont grand besoin de réconfort, et de pouvoir se rattacher à des écrits nouveaux. Des
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écrits qui leur parlent autrement de l’enseignement du Christ, car ils ont déjà eu connaissance
abondante, des trois évangiles précédents.
Alors, Jean va leur parler un langage différent. On l’a vu tout à l’heure, l’évangile de Jean, tout
mystique qu’il soit, est l’œuvre de plusieurs auteurs, peut-être trois. Les styles sont variés et
ils correspondent à la vision de chaque auteur.
Mais une fois qu’on sait cela, est-on plus avancé ?
Oui, est-on plus avancé ?... sauf si on se satisfait de cette mise en perspective.
Si aucune parole du texte n’a été réellement prononcée, cela ne veut pourtant pas dire
qu’aucune parole ne soit vraie, car chacune l’est…
Chacune l’est… dans la foi, au Dieu de Jésus Christ.
J’ai donc repris les JE SUIS de Jean qui sont suivis d’un attribut, et je les ai rapprochés de
l’Ancien Testament.
Commençons quand Jean fait dire à Jésus : Je Suis le pain de vie… Il rappelle forcément
l’Ancien Testament et la manne qui descend du ciel. La manne qui nourrit les israélites dans
le désert. Rappelons-nous : « Les Hébreux murmuraient contre Moïse parce qu'ils mouraient
de faim. Le matin suivant, il se répandit un brouillard ou une rosée ; lorsqu'elle se fut
évaporée, « apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin
comme du givre sur le sol » (16:14). Moïse leur dit : « C’est le pain que l’Éternel vous donne
pour nourriture (16:15) ».
DIEU EST LE PAIN DE VIE
Continuons de même avec les autres JE SUIS :
JE SUIS la lumière du monde… Dans le livre de la Genèse, Dieu dit : « Que la lumière soit, et la
lumière fut.
DIEU EST LA LUMIÈRE DU MONDE
JE SUIS la porte des brebis… La porte, c’est ce qui fait la différence entre le dedans et le dehors.
La porte, c’est ce qui donne à entrer, et en l’occurrence dans le royaume de Dieu.
DIEU EST LA PORTE DES BREBIS
JE SUIS le bon berger…Dieu n’a-t- il pas été considéré dans les psaumes comme le berger
d’Israël ?
DIEU EST LE BON BERGER
JE SUIS la résurrection et la vie… Et dans le livre du Deutéronome, Dieu s’adresse à l’homme
et lui dit : « j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
afin que tu vives, toi et ta postérité.
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DIEU EST LA RESURRECTION ET LA VIE… LA VIE DONNÉE EN ABONDANCE… PAS SEULEMENT
POUR TOI… MAIS AUSSI POUR TOUTE TA DESCENDANCE.
JE SUIS le chemin, la vérité et la vie. On est encore dans la référence au Deutéronome, mais
avec, en plus, une invitation à être dans le chemin, donc dans la vérité et la vie.
DIEU EST LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE.
JE SUIS le vrai cep … Là, Jean se place en référence au livre d’Esaïe, dans ce passage qui dit :
« Chantez un cantique sur la vigne, Moi, l’Éternel, j’en suis le gardien, Je l’arrose à chaque
instant. Et de peur qu’on ne l’attaque, nuit et jour, je la garde. » La vigne symbolisant le peuple
d’Israël.
DIEU EST LE VRAI CEP
Finalement, chers amis, qu’elles aient été ou non prononcées dans la réalité, toutes les paroles
que l’on trouve dans l’évangile de Jean sont vraies.
Elles le sont dans la foi.
Recevons-les comme telles, pour qu’elles nous nourrissent, tous les jours de notre vie.
Retenons aussi que Jean est l’évangéliste de la gloire de Dieu, gloire manifestée et attestée
par Jésus le Christ.
Retenons que Jean proclame la vie donnée gratuitement et en abondance par Dieu.
Retenons enfin que Jean est l’évangéliste de la foi, et que par lui, nous croyons au Dieu unique
de Jésus Christ.
Et pour finir, chers amis, rappelons-nous :
-

-

Rappelons-nous, que l’Évangile de Jean, n’a pas été rédigé pour les hommes et les
femmes d’aujourd’hui, mais pour des juifs fidèles à Jésus. Rappelons-nous, que
certains étaient dans le désarroi, devant le monde socio-politique de leur époque.
Rappelons-nous qu’ils étaient en délicatesse, avec les autorités religieuses reconnues
par Rome
Rappelons-nous aussi, que seule une lecture non littérale de l’Évangile de Jean nous
en fait découvrir le sens réel.
Rappelons-nous enfin, que toutes les paroles et les situations qui y sont décrites sont
vraies car elles le sont dans la foi :
o Puissent-elles être entendues
o Puissent-elles être comprises
o Et puissent-elles être méditées comme telles.

Amen
Musique
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Cantique « Confie à Dieu ta route
Et maintenant, nous nous ouvrons au monde qui nous entoure :
Nous te prions pour ceux qui te cherchent à tâtons : qu’ils te trouvent.
Nous te prions pour ceux qui doutent de leur avenir : qu’ils retrouvent la confiance.
Nous te prions pour ceux qui sont dans l’angoisse : qu’ils trouvent la paix.
Nous te prions pour ceux qui sont seuls : qu’ils soient rencontrés.
Nous te prions pour nous-mêmes : délivre-nous de nos peurs intérieures.
Notre Père, qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles
Amen.

Frères et sœurs, c’est le moment de nous rappeler le don de Dieu, qui est celui de la Vie.
Pas de n’importe quelle vie, mais de la vie donnée en abondance.
Cette vie c’est la vie de l’Esprit,
Cette vie, c’est la vie dans la Foi,
Cette vie est à donner,
Cette vie est à partager
Cette vie est à faire fructifier, envers et contre toutes les inquiétudes, qui peuvent vouloir
nous envahir.
AMEN
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