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Ils sont partis, les quelques scribes, les pharisiens et la femme qu’ils accusaient… Ils étaient,  
eux et elle,  enfermés dans les ténèbres de leurs péchés.  Ils  s’en sont retournés dans la 
lumière. Dès lors, rien de surprenant que Jésus s’empresse après leur départ de déclarer : 
« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marche pas dans les ténèbres. Il aura 
la lumière qui conduit à la vie » (Jn 8,12). L’évangéliste précise : « Il prononçait ces paroles 
au lieu-dit du Trésor » (Jn 8,20). Ils étaient partis riches d’un fabuleux trésor !

Ceux qui sont maintenant autour de Jésus ne possèdent pas ce trésor, ils  restent enfermés 
dans leur certitude. Ils savent qui est Jésus, il est Galiléen, il vient d’un pays d’où rien de bon  
ne peut sortir. Ils se refusent à la vérité et donc s’enferment dans le mensonge. Or, vivre 
dans  le  mensonge  n’est  pas  vivre.  Aussi  Jésus  ne  se  cache  pas  pour  leur  dire :  « Vous 
mourrez dans le péché ». Ils creusent la fosse dans laquelle ils finiront par tomber. Pourtant 
ils savent que refuser la vérité c’est mourir. Les Ecritures qu’ils connaissent l’ont rappelé 
maintes fois (Dt 24,12 ;  Ez 18,18 . 3,12-20 ; Pr 16, 21, 24…)

Ils reposent la question une fois encore : « Qui es-tu ? ». Jésus ne se répète pas, sa réponse 
est d’une précision extrême. Mais ils ne la comprendront pas parce qu’elle dit deux choses à 
la fois. La voici : « Dès le commencement, je dis ! » Cela peut s’entendre : « Je vous le dis 
depuis toujours…» et aussi : « Je suis dès le commencement et je vous le dis… ». 

Il vient donc de Dieu avec qui il est « dès le commencement ». il peut dire comme Dieu « Je 
suis ».  Plusieurs  fois,  il  répète  :  « Je  suis ».  Peut-être  qu’enfin  certains  comprendront 
vraiment qu’il vient de Dieu et pourquoi il dit « ne faire que ce que Dieu veut ». Cette fois, 
certains comprennent, l’évangéliste écrit : « sur ces paroles de Jésus beaucoup crurent en 
lui » (Jn 20,30).

Qu’est-ce qui a pu les convaincre ? Dans le débat Jésus a parlé du « Fils de l’Homme ». Tous 
connaissent cette expression. Située en cet endroit de la discussion, elle apporte une vive 
lumière. Le prophète Daniel, le premier à l’avoir employée parle de la présence au ciel d’un 
vieillard assis  sur  le  Trône et  d’un jeune fils  d’homme qui  s’approche de lui  (Dn 7).  Les 
auditeurs  de  Jésus  qui  cherchent  la  vérité  comprennent  alors  que  si  Jésus  est  ce  Fils 
d’homme, c’est qu’il  est depuis le commencement auprès de Dieu. (Si  Dieu est présenté 
comme un vieillard c’est pour rappeler qu’il est éternel). « Elevé », il s’en retournera auprès 
du Père d’où il est venu…

Nous  voilà  loin  de  Covit  19 ?  Pas  si  sûr.  Inscrivons  en  nous  la  dernière  phrase  de  cet 
évangile : « Le Père ne m’a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable ». 
Ce ne sera ni les souffrances ni la passion qui lui seront agréables, c’est l’esprit dans lequel  
Jésus les vivra… Il les vivra dans « l’Esprit Saint ». Nous ne sommes pas au bout du tunnel. 
Beaucoup vivent de plus en plus difficilement le confinement, ceux qui travaillent dans le 
domaine de la santé et les autres éprouvent de plus en plus la fatigue, aidons-nous les uns et  
les autres à rester habités par l’Esprit…
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