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Nos plantes dans nos logements ont besoin de lumière, c’est pourquoi nous les plaçons souvent près 

des fenêtres, ou bien, l’été, sur le rebord extérieur de nos fenêtres. Lorsqu’un enfant naît, on dit 

aussi qu’il voit la lumière du jour (Job 3.16). Nous avons besoin de lumière pour être en bonne 

santé, pour nous découvrir les uns les autres, pour faire croître l’harmonie entre nous, pour nous 

connaître et nous comprendre, pour nous diriger. Mais la nuit on est ... dans le noir ! 

 

1. Reconnaissons que les ténèbres existent, dans le monde et en nous 

 

a) les ténèbres = ce que nous voudrions cacher à la vue des autres, ce qui nous empêche de voir, ce 

qui nous empêche d’être vus. 

 

b) très tôt les ténèbres sont venus concurrencer à la lumière – Jean 1.1-5 « Au commencement 

était la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçue. » Ephésiens 5.11 « Ne prenez pas part aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais démasquez-les plutôt ! » 

 

c) au départ nous marchons dans les ténèbres – Genèse 1.1-3 « Au commencement, Dieu créa les 

cieux et la terre. … Dieu dit ; que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était 

bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. » ; Jean 3.19 « La lumière étant venue dans 

le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. » 

 

2. Jésus, la lumière de vie dont nous avons besoin, est venue de la lumière inaccessible du ciel 

 

a) Dieu habite une lumière inaccessible – Jacques 1.17 «Dieu est le Père des lumières, et dans sa 

lumière il n’y a ni changement ni ombre due à des variations». 1.Timothée 6.16 « Dieu est le seul 

à posséder l’immortalité, il habite une lumière inaccessible, qu’aucun homme n’a vu ni ne peut 

voir. » 

 

b) Dieu a envoyé son Fils Jésus – la lumière – pour nous éclairer. Dieu en tant que lumière est 

inaccessible.  Mais dans sa bonté Dieu prend l’initiative de venir à notre rencontre pour nous 

offrir sa lumière. Ce n’est pas nous qui cherchons la lumière et y parvenons, c’est la lumière qui 

vient vers nous dans la personne de Jésus. Jean 8.12 « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. 

Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

 

c) Jésus la lumière luit plus loin que ce qu’on ne peut l’imaginer – le monde. De même que le 

soleil éclaire toute la terre, Dieu « éclaire tout homme » (Jean 1.9) 

 

d) Jésus la lumière lui plus près que ce qu’on souhaite parfois – jusqu’à notre cœur. La lumière de 

Jésus pénètre tout. Rien n’échappe à son regard, à son observation, à sa connaissance : Psaume 

139.11-12 «Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de 

moi ; Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les 

ténèbres comme la lumière. » 

 

3. Jésus nous propose sa lumière  – suivons-le pour être éclairés ! 

Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

mais il aura la lumière de la vie. » Ce thème de la lumière est très présent dans l’évangile selon 

Jean. Je vous propose d’évoquer quelques passages qui font suite au premier « JE SUIS » de 

Jésus au chapitre 6 : 
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a) Jean 6.22-65 Quand Jésus, après avoir multiplié le pain pour la foule, déclare qu’il est mieux 

que la manne donnée par Dieu à Israël dans le désert, beaucoup ne le comprennent pas. Alors 

que plusieurs disciples abandonnent Jésus, suivons –le pour être éclairés par les paroles de la vie 

éternelle! 

 

b) Jean 7.1-9 Lorsque les frères de l’invitent à se faire voir, à se faire valoir à Jérusalem plutôt 

qu’en Galilée, Jésus explique le mépris de ses frères à son égard par le fait qu’il  met en lumière 

leurs œuvres mauvaises. N’est-ce pas aussi notre réaction lorsque quelqu’un nous met sous le 

nez que nous avons mal agi ? Un des aspects les plus embarrassants de l’Évangile, c’est qu’il 

met en lumière notre situation de pécheurs, nos mauvaises actions. Mais l’Évangile nous donne 

aussi une solution. Jésus n’est pas seulement venu pour nous remettre en question, mais aussi 

pour nous remettre sur le bon chemin ! Alors, autorisons-le à nous remettre en question ! 

 

c) Jean 7.10-13 Jésus est venu incognito à Jérusalem à la fête des tabernacles (des cabanes).  À la 

fête, les avis divergent sur Jésus. Certains disent du bien de lui, d’autres l’accusent d’égarer les 

foules. Beaucoup des personnes venues à la fête n‘osent pas dire ouvertement leur opinion sur 

Jésus. Osons dire ouvertement le bien que nous pensons de lui ! 

 

d) Jean 7.14-36 Toujours à Jérusalem, les discussions tournent autour de la question si Jésus et son 

enseignement viennent de Dieu, ou pas  (v.16-17 « Ma doctrine, dit Jésus, n’est pas de moi, mais 

de celui qui m’a envoyé.  Si quelqu’un veut faire ma volonté, il reconnaîtra si mon enseignement 

vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative »). Aujourd’hui encore Jésus éclaire le monde 

avec son évangile, dont l’apôtre Paul écrit  (2.Corinthiens 4.4) qu’il est voilé pour ceux qui 

périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, pour qu’ils ne 

voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ. » 

 

e) Jean 7.37-39 Jésus la lumière de la vie a, par son Esprit, de quoi satisfaire pleinement notre 

besoin de vie et celui de nos proches. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi – dit Jésus – et qu’il 

boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive jailliront de lui. Avons-nous besoin de 

lumière ? Jésus en a bien plus que ce que nous pouvons demander ou supporter !  

 

f) Jean 8.1-11 Les détracteurs de Jésus lui présentent une femme surprise en adultère, pour le 

forcer à prononcer la condamnation de cette femme. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, 

répond par cette fameuse phrase : que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre 

elle ! Au milieu des ténèbres de l’esprit de jugement, Jésus nous éclaire sur nous-mêmes et fait 

briller la lumière du pardon, pour nous-mêmes et pour les autres. 

 

g) Jean 8.12 « Je suis la lumière du monde, dit Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière dont nous avons besoin n’est pas en 

premier une vérité à croire, mais une personne à suivre lui en emboitant le pas – « marcher juste 

derrière lui en mettant le pied juste à l’endroit où il a marché. Le suivre pas à pas » (Petit Robert 

1977 p.623) 

 

h) Jean 8.13-29 Après que Jésus ait déclaré être la lumière du monde, ses détracteurs lui 

demandent que Dieu confirme cette affirmation. Jésus répond en pointant sur son avenir proche : 

sa mort sur la croix et sa résurrection. Voilà le moment où le Père lui-même confirmera ce que 

Jésus affirme. Jésus lumière du monde met en lumière les côtés sombres de notre vie, mais il a 

été élevé sur la croix pour prendre nos ténèbres et les remplacer par sa lumière (1.Jean 1.5 « Dieu 

est lumière, et il n’y a pas en lui de ténèbres. »  ; 2.1-2 « Mes petits enfants, je vous écris ces 

choses pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du 
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Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non 

seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier). « Je suis la lumière du 

monde » – dit Jésus. 

 

i) Jean 8.30-47 Ne pas être dans la lumière de Jésus nous maintient dans l’esclavage, mais être 

dans la lumière de Jésus nous rend réellement libres. Jésus la lumière du monde met en lumière 

notre péché, mais il met aussi en lumière la solution. Non seulement pour nous pardonner, mais 

aussi pour nous libérer de notre mauvais penchant. « Quiconque se livre au péché est esclave du 

péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » 

 

Jésus est la lumière du monde. Est-ce qu’il est aussi devenu ta lumière à toi. ? La lumière qui 

révèle les ténèbres en nous, mais qui nous donne aussi son pardon et qui nous renouvelle.  La 

lumière qui te guide. Qui te guide pas à pas. Avec sa parole qui est une lampe à nos pieds et une 

lumière sur notre sentier (Psaume 119.105) 

Je suis ta lumière, te dit Jésus. Suis-le et tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la 

lumière de la vie. » 

Amen 

EPE-BSM – 12 juin 2016 – Vincent Coutrot 

 

 

 

....... ........... ........... ........... ........................... . 
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.JÉSUS EST LA LUMIÉRE DU MONDE..– Qu’il soit ma lumière !.2016-4 

 

1. Reconnaissons que les ténèbres existent, dans le monde et en nous 

 

a) les ténèbres = ce que nous voudrions cacher devant les autres 

 

b) très tôt les ténèbres sont venus concurrencer à la lumière – Jean 1.1-5 ; Ephésiens 5.11 

 

c) au départ nous marchons dans les ténèbres – Genèse 1.1-3 ; Jean 3.19 

 

2. Jésus, la lumière de vie dont nous avons besoin, est venue de la lumière inaccessible du ciel 

 

a) Dieu habite une lumière inaccessible – Jacques 1.17 ; 1.Timothée 6.16 

 

b) Dieu a envoyé son Fils Jésus – la lumière – pour nous éclairer – Jean 8.12 

 

c) Jésus la lumière luit plus loin qu’on ne peut l’imaginer – le monde Jean 1.9 

 

d) Jésus la lumière lui plus près qu’on le souhaite parfois – notre cœur Psaume 139.11-12 

 

3. Jésus nous propose sa lumière  – suivons-le pour être éclairés ! 

 

a) Jean 6.22-65 alors que plusieurs disciples abandonnent Jésus, suivons –le pour être éclairés par 

les paroles de la vie éternelle! 

 

b) 7.1-9 Jésus éclaire nos œuvres mauvaises. Autorisons-le à nous remettre en question ! 

 

c) 7.10-13 les avis divergent sur Jésus. Osons dire ouvertement le bien que nous pensons de lui ! 

 

d) 7.14-36 discernons en Jésus la lumière qui vient de Dieu  (12, 16-17) 

 

e) 7.37-39 Jésus la lumière de la vie a, par son Esprit, de quoi satisfaire pleinement notre besoin de 

vie et celui de nos proches 

 

f) 8.1-11 au milieu des ténèbres de l’esprit de jugement, Jésus nous éclaire sur nous-mêmes et fait 

briller la lumière du pardon, pour nous-mêmes et pour les autres. 

 

g) 8.12 la lumière dont nous avons besoin n’est pas en premier une vérité à croire, mais une 

personne à suivre en lui emboitant le pas – « marcher juste derrière lui en mettant le pied juste à 

l’endroit où il a marché. Le suivre pas à pas » (Petit Robert 1977 p.623) 

 

h) 8.13-29 Jésus met en lumière les côtés sombres de notre vie, mais il a été élevé sur la croix pour 

prendre nos ténèbres et les remplacer par sa lumière (1.Jn 1.5 ; 2.1-2) 

 

i) 8.30-47 Ne pas être dans la lumière de Jésus nous maintient dans l’esclavage, mais être dans la 

lumière de Jésus nous rend réellement libres. 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
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.JESUS IS THE LIGHT OF THE WORLD..– He should be our life!.2016-4 

 

1. Let’s recognize the existence of darkness in the world and in ourselves 

 

a) Darkness = what we try to hide before other 

 

b) Very soon darkness began to concurrence the light –John 1.1-5;  Ephesians 5.11 

 

c) Originally we all walk in the darkness – Genesis 1.1-3; John 3.19 

 

2. Jesus, the light of life, which we need, came from the unapproachable and heavenly light 

 

a) God lives in an unapproachable light – James 1.17; 1.Timothy 6.16 

 

b) God sent his son Jesus – the light – to enlighten us – John 8.12 

 

c) Jesus the light shines further that we do imagine – the world; John 1.9 

 

d) Jesus the light shines closer than we sometimes wish – our own heart – Psalm 139.11-12 

 

3. Jesus offers his light to us – let’s follow him to be enlightened! 

 

a) John 6.22-65 as some disciples leave Jesus, let’s follow him to be enlightened through the 

words of eternal life!  

 

b) 7.1-9 Jesus brings our bad works into light. Let’s allow him to question us! 

 

c) 7.10-13 Opinions about Jesus diverge. Let’s dare to say openly what we think about him! 

 

d) 7.14-36 Let’s recognize in Jesus the light coming from God! (12, 16-17) 

 

e) 7.37-39 Jesus the light of life has enough to fully satisfy our need of life  - our own need and 

the needs of our next one. 

 

f) 8.1-11 In the midst of the darkness of judging spirit, Jesus enlightens us about ourselves, and 

makes shine the light of forgiveness for us and our next one. 

 

g) 8.12 The light we need isn’t firstly to believe, but a person to follow: to put our feet in the 

footsteps of Jesus 

 

h) 8.13-29 Jesus lets shine his light on the dark aspects of our life, but he was lifted up on the 

cross to take our darkness et give us his light (1.John 1.5 ; 2.1-2) 

 

i) 8.30-47 Being outside the light of Jesus maintains us in slavery, but being in the light of Jesus 

makes us really free 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
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.JESUS IST DAS LICHT DES WELT ..– Er soll unser Leben sein! .2016-4 

 

1. Lasst uns die Existenz der Finsternis in der Welt und in uns wahrnehmen! 
 

a) Finsternis = was wir womöglich vor den Andern verstecken wollen 
 

b) Sehr früh hat die Finsternis damit begonnen, für das Licht Konkurrenz zu sein –Johannes 1.1-5;  

Epheser 5.11 
 

c) Ursprünglich wandern wir alle in der Finsternis – 1.Mose 1.1-3; Johannes 3.19 

 

2. Jesus, das Licht des Lebens, das wir brauchen, ist vom himmlischen Licht gekommen, das 

kein Mensch sehen kann 
 

a) Gott lebt in einem Licht, dem kein Mensch näher kommen kann – Jakobus 1.17; 1.Timotheus 

6.16 
 

b) Gott hat seinen Sohn Jesus – das Licht – gesandt, um uns das Licht zu bringen – Johannes 8.12 
 

c) Jesus, das Licht, scheint viel weiter als wir denken : in der ganzen Welt – Johannes 1.9 
 

d) Jesus, das Licht ist viel näher als wir es manchmal wünschen – bis in unser Herz hinein – Psalm 

139.11-12 

 

3. Jesus bietet uns sein Licht an – wir sollen ihm nachfolgen, um im Licht zu wandeln! 
 

a) Johannes 6.22-65 als einige Jünger Jesus verlassen… lasst und Jesus nachfolgen, um vom Wort 

des ewigen Lebens erleuchtet zu werden!  
 

b) 7.1-9 Jesus bringt unsere schlechten Taten ans Licht. Wir sollen uns von ihm in Frage stellen 

lassen! 
 

c) 7.10-13 Meinungen über Jesus gehen auseinander. Wir sollen es wagen, offen zu sagen, was 

wir von ihm denken! 
 

d) 7.14-36 In Jesus lasst uns das Licht erkennen, das von Gott kommt! (12, 16-17) 
 

e) 7.37-39 Jesus das Licht des Lebens hat das Nötige, um den Durst nach Leben zu stillen – 

unseren Durst und den Durst unserer Nächsten. 
 

f) 8.1-11 Mitten in der Finsternis der Gesinnung der Verurteilung, lehrt uns Jesus, uns selbst und 

die Andern im Lichte der Vergebung zu sehen. 
 

g) 8.12 Das Licht, das wir brauchen, ist nicht zuerst ein Glaube im Kopf, sondern einer Person 

nachzufolgen: unsere Füße in den Fußstapfen von Jesus zu tun. 
 

h) 8.13-29 Jesus beleuchtet mit seinem Licht die dunklen Stellen in uns, aber er wurde auf dem 

Kreuz “erhöht“ um unsere Finsternis wegzunehmen , und uns sein Licht zu geben (1.Johannes 

1.5 ; 2.1-2) 
 

i) 8.30-47 Ausserhalb des Lichtes von Jesu zu sein, behält uns in der Sklaverei, aber im Licht von 

Jesus gehen macht uns wirklich frei 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
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 Ébauches - PLAN 2016-3 

 

.JÉSUS EST LA LUMIÉRE DU MONDE..– Qu’il soit ma lumière !. 

1. Dans le monde  il y a des ténèbres  

a) très tôt les ténèbres sont venus concurrencer à la lumière – Eph 5.11 

b) au départ nous marchons dans les ténèbres – Gen 1.1-3 ; Jn 3.19 

2. Jésus est venu de la lumière inaccessible du ciel 

a) Dieu habite une lumière inaccessibles – Jac 1.16 ; 1.Tim 6.16 

b) Dieu a envoyé son Fils Jésus – la lumière – pour nous éclairer 

c) Jésus la lumière luit aussi loin qu’on peut l’imaginer – le monde 

d) Jésus la lumière luit aussi près qu’on peut l’imaginer – notre cœur  

3. Jésus est la lumière de vie dont nous avons besoin 

a) nos plantes dans nos logements ont besoin de lumière 

b) nous avons besoin de lumière pour être en bonne santé 

c) nous avons besoin de lumière pour découvrir les autres et vivre avec eux dans l’harmonie 

d) nous avons besoin de lumière pour nous connaître et nous comprendre 

e) nous avons besoin de lumière pour nous diriger 

4. Jésus nous propose sa lumière  – suivons-le pour être éclairés ! 

a) 6.22-65 alors que plusieurs l’abandonnent, suivons –le ! 

b) 7.1-9 Jésus éclaire nos œuvres mauvaises. Permettons-lui de nous remettre en question ! 

c) 7.10-13 les avis divergent sur Jésus. Osons dire le bien que nous pensons de lui ! 

d) 7.14-36 discernons en Jésus la lumière qui vient de Dieu 

e) 7.37-39 Jésus la lumière de la vie nous arrose de son Esprit 

f) 8.1-11 au milieu des ténèbres de l’esprit de Jugement, Jésus nous offre la lumière du pardon 

g) 8.12 la lumière dont nous avons besoin n’est pas en premier une vérité à croire, mais une 

personne à suivre en emboitant son pas – « marcher juste derrière lui en mettant le pied juste à 

l’endroit où il a marché. Le suivre pas à pas » (Petit Robert 1977 p.623) 

h) 8.13-29 Jésus met en lumière les côtés sombres de notre vie, mais il a été élevé sur la croix pour 

prendre nos ténèbres et les remplacer par sa lumière (1.Jn 1.5 ; 2.1-2) 

i) 8.30-47 Être dans la lumière de Jésus nous rend réellement libres ? Ne pas être dans la lumière 

de Jésus nous maintient dans l’esclavage 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
 

PLAN 2016-2 

Jean chapitres 7, 8 et 9 : le contexte 

6.22-65 Les paroles de Jésus sur le pain de vie suscitent l’opposition 

6.66 Plusieurs de ses disciples abandonnent Jésus 

6.68-69 Pierre reste avec Jésus parce qu’il a les paroles de la vie éternelle 

6.70-71 Jésus annonce à ses disciples que l’un d’eux va le trahir 

7.1-9 Les frères de Jésus l’encouragent à se faire connaître à Jérusalem  

7.1 Jésus reste en Galilée 

7.2-5 Les frères de Jésus ne croient pas en lui et l’encouragent à se faire connaître à 

Jérusalem 

7.6-9 Jésus ne se laisse pas dicter son programme par ses proches 

7.10-13 Jésus monte à Jérusalem pour la fête des tabernacles – en secret 

7.10 Jésus monte incognito à Jérusalem 
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7.11 Les gens venus à Jérusalem se demandent où est Jésus 

7.12 Les avis divergent sur Jésus : il est bon ; il trompe les gens 

7.13 On ne montre pas ce qu’on pense de Jésus, par crainte des autorités religieuses de 

Jérusalem 

7.14-36 Jésus enseigne au temple que le Père l’a envoyé (7.17, 29) 

7.14-21 Jésus souligne que son enseignement vient du Père 

7.22-24 on reproche à Jésus d’avoir guéri un homme le jour de sabbat 

7.25-27 certains se demandent si Jésus n’est pas le Messie 

7.28-29 Jésus réaffirme que c’est le Père qui l’a envoyé 

7.30-32 Les chefs religieux cherchent à arrêter Jésus 

7.33-36 Jésus parle à demi-mots de son « départ » 

7.37-39 Jésus invite son peuple à s’approcher de lui pour boire 

Ceux qui croiront en lui recevront le Saint-Esprit comme un fleuve d’eau vive (Cf. 4.10) 

7.40-53 Les avis sont partagés au sujet de Jésus 

7.40-44 Parmi le peuple les avis divergent à propose de Jésus 

7.45-53 Parmi les dirigeants les avis divergent au sujet de Jésus 

8.1-11 Jésus et la femme adultère 

8.1-11 faire la lumière sur une affaire, c’est non seulement  mettre en plein jour le mal 

jusqu’ici caché, mais c’est aussi apporter au milieu des ténèbres la lumière du pardon. 

8.12 La lumière dont nous avons besoin, n’est pas d’abord une vérité à croire, mais une personne à 

suivre : Jésus 

8.13-29 La lumière de Jésus dépend de l’entente parfaite entre le Père qui est lumière (1.Jean 1.5 

« Dieu est lumière, et il n’y a pas en lui de ténèbres ») et le Fils qui est victime expiatoire 

pour nos péchés et devient l’avocat de tous ceux qui se tournent vers lui (1.Jn 2.1-2 

« victime expiatoire » [Jn 8.28 le Fils de l’homme élevé], et « avocat ») 

8.30-47 Jésus la lumière nous affranchit du péché et nous rend réellement libres 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
 

PLAN 2016-1  

 

.LUMIÈRE OU TÉNÈBRES..– à chacun de nous de décider. 

6.1-15 Être dans la lumière, c’est considérer que Jésus peut faire infiniment au-delà de ce que nous 

demandons ou pensons. (Eph 3.20) 

6.16-21 Être dans la lumière, c’est laisser Jésus monter dans notre barque pour qu’il nous guide 

dans la tempête même au milieu des ténèbres de la nuit. 

6.22-59 Être dans la lumière, c’est tenir autant à Jésus qu’à notre pain quotidien ; c’est assimiler 

Jésus et son message comme on le fait pour le pain. Être dans les ténèbres, c’est accepter les 

dons de Jésus (ici le pain) sans l’accepter lui-même, le donateur. 

6.60-65 Être dans la lumière, c’est laisser l’esprit de Dieu nous convaincre de Jésus, de sa personne 

et de sa mission. Être dans les ténèbres, c’est ne pas se laisser convaincre du message de 

Jésus, non par manque de compréhension, mais par manque de foi. 

6.66-71 Être dans la lumière, c’est rester avec Jésus parce qu’il a les paroles de la vie, éternelle, 

même si beaucoup s’éloignent de lui. Être dans les ténèbres, c’est se retirer loin de Jésus. 

7.1-36 Être dans la lumière, c’est voir en Jésus l’envoyé du Père. Être dans les ténèbres, c’est 

considérer Jésus sans voir sa relation étroite avec le Père. 

7.37-39 On entre dans la lumière, en nous approchant de Jésus pour boire. 

7.40-44 Être dans la lumière, c’est voir en Jésus le prophète, le Christ ; être dans les ténèbres, c’est 

juger Christ selon la notoriété de là où il habite 
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8.1-11 Être dans les ténèbres, c’est refuser le pardon. Laisser la lumière entrer en vous, c’est 

pratique le pardon pour nous et pour les autres 

8.12 Être dans la lumière, c’est laisser Jésus éclairer chaque aspect, chaque dimension de notre vie, 

et le chemin devant chaque pas que nous avons à faire. Être dans les ténèbres, c’est ne pas 

suivre Jésus. 

8.13-19 Être dans la lumière, c’est accepter le témoignage du Père sur le Fils 

8.20-29 Être dans la lumière, c’est voir dans la croix et la résurrection de Jésus le sommet, 

l’accomplissement parfait de sa mission 

8.30-47 Être dans la lumière de Jésus nous rend réellement libres. Ne pas être dans la lumière de 

Jésus nous maintient dans l’esclavage du péché 

9.01-41 Jésus prouve qu’il peut nous permettre de voir clairement les choses de Dieu … par la 

guérison d’un aveugle de naissance. Penser que Jésus est lié à un emploi du temps autre que 

celui de son Père, c’est être dans les ténèbres. 

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
 

 

Prédications déjà données : 

date lieu Titre divers 

1995.03.26 Chinon Jésus : Je suis la lumière du monde  

2002.02.21 Les Abrets Polémique autour de Jésus, lumière du 

monde 

 

2008.11.16 Voiron Suis Jésus, la lumière du monde
i
  

2008.11.22 Pressins Suis Jésus, la lumière du monde  

 

....... ........... ........... ........... ........... . 
 

Jean 8.12 : "Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." 

 

en grec : 






en hébreu : 

ול-היַ הַ יםַיַ יַ חַ רַהַ אֹו-יהַכַ כַ ׁשַ חַ ךַבַ לַ הַ תַ יַ ַריַלאַ חַ ךַאַ לַ הַ הַ -ללםַכַ עֹורַהַ יַאֹונַ רַאַ אמֹוםַלַ הַ לַ רַאַ בַ דַ יַ וַ ַעַ ּוׁשףַיַ סַ יַ וַ   

 
David H. STERN : (p.296) 

12 Jésus parla de nouveau, encore le dernier jour de Soukkot, Hochana Rabbah (7.37&n; 7.53-8.11n). 

Je suis la lumière du monde; quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière 

qui donne la vie. Cf. Esaïe 9.1 «Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière;» et 

Malachie 3.20 (ou 4.2) «Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison 

sera sous ses ailes». Ces deux passages sont aussi repris par Luc 1.78-79 (Jean-Baptiste) «marchera devant la 

face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon 

des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a 

visités d'en haut.» Voir aussi Ésaïe 49.6 «C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob 

et pour ramener les restes d'Israël: je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut 

jusqu'aux extrémités de la terre.» (Cité en Actes  13.47 par Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, 

alors que beaucoup de Juifs sont jaloux de ce que tous les païens de la ville viennent écouter Paul et que Paul 

ait dit aux Juifs: "puisque vous repoussez la parole de Dieu, voici, nous nous tournons vers les païens"). 
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Jean 1.4-5 "4 En elle (la parole) était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 La lumière luit 

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue." 

Jean 1.7-9 "7 Jean (-Baptiste) vient pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 

8 Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était 

la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme." 

Jean 3.19-21 "19 Le jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal 

hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 21 mais 

celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, parce 

qu'elles sont faites en Dieu." 

Jean 5.35 "Jean (-Baptiste) était la lampe qui brûle, et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une 

heure à sa lumière." 

Jean 9.4-5 "4 Il faut que je fasse, pendant qu'il fait encore jour, les œuvres de celui qui l'a envoyé; la 

nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière 

du monde." (Nécessité de choisir Jésus … avant la nuit!) 

Jean 12.35-36 "35 Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 

Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas; celui 

qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la 

lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se 

cacha loin d'eux." 

Jean 12.46 "Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres." 

Actes 9.3 "Comme Saul était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant 

du ciel resplendit autour de lui." 

Actes 13.47 & n
i
 "46 Nous nous tournons vers les païens 47 car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je 

t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre."  

1.Pierre 2.9 "Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelés des ténèbres à son 

admirable lumière." 

1.Jean 1.5-7 "5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu 

est lumière, et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en 

communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 

pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de 

tout péché." 

1.Jean 2.8-10 "8 C'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car 

les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 Celui qui prétend être dans la 

lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure 

dans la lumière, et aucun obstacle ne risque de le faire tomber." 

Tous ces textes ont été compris comme une indication que Jésus est la lumière ou qu'il est en lien avec 

la lumière. 

La remarque de Jésus était très à propos dans le cadre de la fête des tabernacles, car on lit dans la 

Michna:  

«Il y avait là des candélabres en or ayant chacun quatre coupes à ses extrémités et quatre échelles 

devant chaque candélabre (Ménorah) et quatre garçons de famille sacerdotale (kohanim), des cruche d'huile 

de 40 L (120 Log) en mains, remplissaient les coupes des candélabres. Avec les robes et les ceintures 

usagées des prêtres (kohanim) on avait fait des mèches; on les allumait, et il n'y avait à Jérusalem aucune 

cour de maison qui ne soit éclairée par le reflet de la lumière de la maison des festivités. Les pieux et les 

hommes d'action, des flambeaux dans les mains, interprétaient une danse au son de leurs chants ; des Lévites 

innombrables jouaient de la harpe, de la lyre, des cymbales, des trompettes et d'autres instruments…» 

(Soukka 5.2-4). 

Dans la Guémara il est dit sur ce passage que les chandeliers avaient 50 coudées de haut (Soukka 52b). 

La fête du puisage de l'eau était accompagnée de lumières éclatantes et de danse – car la fête des tabernacles 

est avant tout une fête joyeuse. Comme auparavant, lorsque l'eau puisée à Siloé était déversée et que Jésus  
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avait saisi l'occasion pour inviter les gens à venir à lui et à boire (7.37), il profite maintenant du moment où 

la fête est accompagnée d'une marée lumineuse pour annoncer: «je suis la lumière du monde», et d'ajouter 

des implications aussi bien pour cette vie (sur la terre) que pour l'éternité. Pour des informations sur l'arrière-

plan, Cf. 7.2n; 7.37n. 

 

---------------------------- 

 

Alfred EDERSHEIM (p.588 & suiv.) 

L'enseignement qui avait secoué les auditeurs 'le dernier jour de la fête' des tabernacles (Jean 7.37 et 

suiv.) ne fut pas le seul délivré à cette occasion. Le texte nous donne l'impression qu'après s'être tous les 

chefs des Pharisiens s'étaient dispersés. L'allocution suivante de Jésus doit donc avoir été adressée soit tard le 

même jour, ou, ce qui semble plus probable, le jour suivant, ce qui était le huitième jour de la fête, lorsque le 

temple était à nouveau "envahi" par les adorateurs. 

À cette occasion nous trouvons Jésus d'abord près du "trésor" (Jn 8.20) et puis (Jn 8.21) dans quelque 

partie non précisée du sanctuaire, probablement sous l'un des porches. Là on jouissait d'une plus grande 

liberté, car ces porches, qui bordaient le parvis des païens, ne faisait pas partie du sanctuaire au sens stricte 

du terme. Des discussions pouvaient y avoir place, au cours desquelles – à la différence des discussions près 

du trésor, auxquelles les seuls Pharisiens participaient (Jn 8.13) – tout le monde pouvait poser des questions, 

proposer des réponses ou apporter son commentaire. Encore une fois, par rapports aux exigences du récit 

actuel, puisque les portiques donnaient sur le parvis, les Juifs pouvaient ramasser les pierres pour les jeter sur 

lui (Jn 8.59), ce qui aurait été impossible dans une partie du temple même, alors que (depuis les portiques) 

Jésus pouvait facilement sortir de l'enceinte du Temple au milieu de la foule qui passait par les portiques vers 

les portes extérieures (du parvis des païens). 

Mais le récit nous transporte d'abord dans le "trésor" (Jn 8.20) le seul endroit où les Pharisiens – ou les 

chefs – osaient parler. Il faut bien remarquer que s'ils ne mettaient pas la main sur Jésus quand il osait 

enseigner dans ce lieu saint, et en plus enseigner une doctrine si malvenue, son immunité était due à une 

mission plus grande venant de Dieu: "parce que son heure n'était pas encore venue" (Jn 8.20). Ici peut se 

poser une question du domaine de l'archéologie quant à l'emplacement exact du "trésor", que ce soit dans le 

portique (colonnade) autour du "Parvis des Femmes", dans lequel étaient placées les "trompettes" ou 

Shofaroth (des réceptacles pour recevoir les dons/ Sheqal. 6.5) ou si c'était l'une des deux chambres dans 

lesquelles étaient déposées les cadeaux anonymes et les offrandes votives. La première possibilité est la plus 

probable, et dans tous les cas cela aurait été à l'intérieur du Parvis des Femmes, le lieu de rencontre commun 

à tous les adorateurs, et dont on peut dire que c'était la partie du sanctuaire qui était la plus fréquentée. Ici les 

chefs du peuple pouvaient entendre, et c'est là qu'eut lieu le premier dialogue entre Jésus et les Pharisiens. 

Cette discussion a sans doute commencé par une allusion à l'une des grandes cérémonies de la fête des 

Tabernacles, et à une attente messianique de la part des Rabbis. Comme la Michnah déclare: Le premier soir 

(Soukkot 5.2) ou, comme le dit le Talmud (Jer. Soukk. 55b ; Soukk. 53a), chaque soir de la semaine de 

célébration, le Parvis des Femmes était tout illuminé, et on passait la nuit en faisant ce que nous venons de 

décrire. On appelait cela "la joie de la fête".  Cette "joie festive", dont l'origine est obscure, était sans aucun 

doute liée à l'espérance de la joie sur la grande moisson, la conversion du monde païen, et cette joie attirait 

l'attention de tous sur les 'jours messianiques'. À propos de cela il faut remarquer que le terme 'lumière' 

s'appliquait particulièrement au Messie. Dans un passage très intéressant de la michnah (Bemidb. R 15) il 

nous est dit, qu'alors que les fenêtres normales étaient larges à l'intérieur et étroites à l'extérieur, c'était 

l'inverse dans le temple de Salomon, parce que la lumière venant du sanctuaire devait éclairer ce qui était à 

l'extérieur. Cela nous rappelle le langage du vieux et pieux Siméon par rapport au Messie (Luc 2.32) comme 

d' "une lumière pour éclairer les nations, et la gloire de Son peuple Israël". Le midrash explique aussi que, si 

la lumière du sanctuaire devait brûler continuellement devant l'Éternel, ce n'était pas parce que Lui avait 

besoin d'être éclairé, mais pour honorer Israël par ce commandement symbolique. Dieu, dans les temps 

messianiques, en accomplissant le sens prophétique de ce rite, "allumerait pour eux la Grande Lumière", et 

les nations du monde se tourneraient vers eux (Israël) qui avaient allumé pour Lui la lumière qui éclaire le 

monde entier. Les rabbins parlent de la lumière originelle dans laquelle Dieu s'est drapé comme d'un 

vêtement (Ber. R. 3 
i
), lumière qui ne pouvait pas luire chaque jour, parce qu'elle aurait assombri la lumière 

du soleil. C'est de cette lumière (de Dieu) que le soleil, la lune et les étoiles ont été allumées (Bemidb. R. 15). 

Elle était maintenant mise en réserve sous le trône de Dieu pour le Messie (Yalk. sur Es. 60), dans les jours 
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duquel elle brillerait encore une fois. Enfin, faisons référence au passage d'un autres midrach (Lam. 1.16) 

dans lequel, après une discussion remarquable sur les noms du Messie comme 'le Seigneur de la Justice", "le 

rameau", "le consolateur", "Siloh", "compassion", Sa naissance est mise en rapport avec la destruction du 

temple, et son retour avec la restauration du Temple. Mais dans ce même passage le Messie est aussi 

spécialement désigné comme 'l'éclaireur'
i
 en lui appliquant les mots de Daniel 2.22 "la lumière demeure avec 

lui". 

Ce qui vient d'être dit montre que l'espérance messianique du vieux Siméon (Luc 2.32) exprime 

vraiment au mieux les pensées messianiques de l'époque. Cela montre aussi que les Pharisiens ne peuvent 

pas s'être trompés sur le sens messianique des paroles de Jésus par rapport à la célébration qui vient d'être 

accomplie: "Je suis la Lumière du monde". Cette circonstance est évidente par rapport au discours du Christ, 

à la vérité de son récit, et aussi à la judaïté de l'auteur du quatrième évangile. Mais, certes, tout le discours, la 

discussion qui s'ensuit avec les Pharisiens, aussi bien que le discours suivant et la dispute avec les Juifs, sont 

particulièrement juifs dans la forme de leur raisonnement. En substance, ces discours sont une suite de ceux 

donnés auparavant à la fête. Mais ils font avancer le raisonnement d'un grand pas (vers l'arrière et vers 

l'avant). La situation était maintenant devenue bien claire, et aucun des partis n'essayait de le cacher. Ce que 

Jésus, progressivement, a communiqué à ses disciples, qui ne voulaient pas l'accepter, était maintenant 

devenu un fait reconnu. Ce n'était plus un secret que les chefs d'Israël et de Jérusalem tramaient la mise à 

mort de Jésus. C'est ce qui est derrière ses paroles. Et il cherchait à les détourner de leur projet, non en 

faisant appel à leur pitié ou à n'importe quelle basse motivation, mais en clamant comme son droit ce pour 

quoi ils le condamneraient. Il était l'envoyé de Dieu, le Messie; donc, pour Le connaitre et connaitre Sa 

mission, il fallait un lien
i
 moral avec Lui et avec Celui qui l'avait envoyé. Mais cela conduisait à la racine 

même de l'affaire. Cela nécessitait un lien moral avec Dieu; est-ce qu'Israël, en tant que tel, possédait ce lien 

moral? Non ; personne ne le possédait si cela ne lui avait été donné par Dieu. Cela n'était pas vraiment 

nouveau dans les discours de Christ, mais c'était maintenant dit et développé bien plus clairement, et dans un 

sens nouveau. 

Nous sommes donc très capables de ne pas prendre garde à cet enseignement de Christ – peut-être que 

nous n'y avons pas pris garde. À propos de la corruption de notre nature entière par le péché, et nous avons 

donc besoin d'être enseignés par Dieu, pour recevoir Christ ou comprendre son enseignement. Que ce qui est 

né de la chair est chair, que ce qui est né de l'Esprit est esprit; donc, « ne t'étonne pas que je te dise que tu 

dois naître de nouveau ». Voilà ce qu'était l'enseignement initial de Christ à Nicodème, et c'est ce sur quoi 

Jésus a de plus en plus mis l'accent dans son enseignement final envers les enseignants d'Israël. Ce n'est pas 

saint Paul qui a été le premier à avancer la doctrine  de l'échec moral parfait; il l'avait appris du Christ. C'est 

la base même du christianisme; c'est l'ultime raison pourquoi on a besoin d'un Sauveur, et c'est la raison 

d'être de la parole que Christ est venu accomplir. Le sacerdoce et l'œuvre sacrificielle de Christ, tout autant 

que l'aspect plus élevé de son ministère prophétique, et le sens véritable de Sa royauté – qui n'est pas de ce 

monde – sont basés là-dessus. Cela constitue très précisément le point de départ de la divergence 

fondamentale entre les dirigeants de la Synagogue et Christ – on peut dire aussi de la divergence, à toutes les 

époques, entre les Chrétiens et les non-Chrétiens. Les docteurs d'Israël ne savaient pas que l'homme est 

totalement corrompu – le Juif comme le Païen – et c'est à cause de cela qu'ils ne ressentaient pas le besoin 

d'un sauveur. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme – au moins un Juif - à moins de naître 'de 

nouveau' et 'd'en haut', ne puisse pas entrer dans le royaume de Dieu, ni même le voir. Ils ne comprenaient 

pas leur propre Bible : l'histoire de la chute – non pas Moïse et les Prophètes; et comment auraient-ils pu 

comprendre Christ? ils ne croyaient pas en eux (Moïse et les Prophètes)… comment alors pouvaient-ils 

croire en Lui? Et pourtant, de ce point de vue, mais seulement de ce point de vue, tout semble clair: 

l'Incarnation, l'histoire de la Tentation et la victoire dans le désert, et même la croix. Seul celui qui dans une 

certaine mesure a ressenti l'agonie du premier jardin (d'Eden), peut comprendre celle du second jardin 

(Gethsemané). S'ils avaient compris, par cette expérience personnelle que nous devons tous faire, le proto-

évangile de la grande contestation, et de la grande conquête par la souffrance, ils auraient suivi ses lignes 

jusqu'au but final en Christ, l'accomplissement de tout. Et donc, là aussi, les paroles de Christ étaient vraies: 

il faut un enseignement céleste et une affinité avec le Divin pour comprendre Sa doctrine. 

Cela sous-tend les discours de Christ et en est le sujet principal. Comme corollaire, il enseignera que 

Satan n'était pas seulement un être malicieux, impie, travaillant à détruire, mais qu'il y avait un pouvoir 

moral du mal qui nous a tous saisis – non seulement les Païens mais même ceux des Juifs qui jouissaient de 

la plus grande faveur des hommes, qui avaient le plus appris et qui étaient les plus élevés. Satan était le 
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concentré et la personnification de cette puissance; le prince de la puissance des ténèbres (Col 1.13). Cela 

nous ouvre au raisonnement de Christ tel qu'il est exprimé et expliqué. Il se présente lui-même à eux comme 

le Messie, et donc, comme la lumière du monde. Il en résulte que ce n'est qu'en Le suivant Lui, que quelqu'un 

"ne marchera pas dans les ténèbres (8.12)", mais aura la lumière et, notons-le,  non pas la lumière de la 

connaissance, mais la lumière de la vie (Jn 8.12). De l'autre côté, il en découle que tous ceux qui n'étaient pas 

dans cette lumière étaient dans les ténèbres. 

(La suite commente les versets 13 et suivants) 

------------------------------------------------------------------- 

 

8:12b Jésus la lumière du monde empêche de marcher dans les ténèbres 

 

a) Jésus nous rappelle la colonne de feu qui précédait les Hébreux la nuit à la sortie d’Egypte 

(Exo 13:21) 

 

b) Jésus nous rappelle les sept lampes du chandelier à sept branches (Exo 25:31 ; Héb 9:2) 

image du témoignage (Apoc 1 :20)  
 

c) il nous rappelle la prophétie concernant le Christ en 

Es 8:9 Les ténèbres ne régneront pas toujours dur la terre où il y a maintenant des 

angoisses 

Es 9:1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière …(8 :23 le galil 

des Gentils = la Galilée des païens)  
------------------------- 

 


