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Est-ce que vous aimez être dans le noir ? Vous arrive-t-il d’être dans le noir ? Etre dans le 

noir, c’est aussi ne pas comprendre quelque chose, où bien ne pas savoir où donner de la 

tête, ne pas savoir comment sortir d’une situation difficile, pénible ou désespérée. Dans les 

BD, il arrive que lorsqu’un personnage est dans le noir et qu’il trouve une solution, 

l’illustrateur dessine une bulle contenant…. une ampoule électrique allumée ! …l’idée qui 

va être la solution. 

"xx" 

1. Le monde est dans les ténèbres, dans le noir 

Ne confondons pas la nuit, que Dieu a créée (Gn 1.14) pour notre repos (Ec 5.11), avec 

les ténèbres, qui sont le domaine de Satan et de ses subordonnés : Satan est le maître 

de la puissance des ténèbres (Col 1.13), et ses subordonnés sont « les puissances, les 

autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les lieux 

célestes. » (Ep 6.12) 

Satan est « le prince de ce monde »  (Jn 12.31 ; 14.30) 

Les ténèbres sont synonymes de mort (Cf. Ps 23.4 la vallée de l’ombre de la mort / 

NEG79). Paul qualifie de ténèbres la puissance de Satan (Ac 26.18). 

Les ténèbres sont synonymes de péché. En général, nous voulons nous cacher pour faire 

le mal. Quand nous voulons faire le mal, nous préférons nous cacher, nous fuyons la 

lumière : Jn 3.19 « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. » Et la Bible nous appelle à ne pas « participer aux œuvres 

stériles des ténèbres » (Ep 5.11). 

Lorsqu’on marche dans la nuit, on risque de tomber, de se tromper de chemin et de ne pas 

arriver au but. Dans la vie aussi, il nous faut une solution pour ne plus être "dans le 

noir". Dans la vie être dans les ténèbres, dans le noir, c’est quand la honte de notre 

conduite nous pousse à nous cacher pour faire quelque chose. Mais Dieu vient vers 

nous pour nous en sortir.  

Le salut de Dieu consiste à nous faire « passer des ténèbres à la lumière » (Ac 26.18), et 

c’est dans ce but que Dieu a envoyé Jésus comme lumière. Dans l’AT, le Messie a été 

annoncé comme la lumière qui brille dans les ténèbres : Es 49.6 "C’est trop 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 apporter mon salut jusqu’aux 

extrémités de la terre." 

Lors de la naissance de Jean-Baptiste, son père loue Dieu pour Jean, qui « préparera les 

chemins du Seigneur pour donner au peuple la connaissance du salut par le pardon de 

ses péchés, à cause de la profonde bonté de Dieu, grâce à laquelle le soleil se lèvera 

pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. » (Es 9.1 & Lc 2.79) 

Lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon déclare « avoir vu le salut de Dieu, 

lumière pour éclairer les nations. » (Lc 2.32) 

Jésus la lumière vient chasser les ténèbres ; il apporte la vérité là où il y a l’erreur, la 

sainteté là où règne le péché, la vie là où domine la mort. 

 

2. Jésus est la lumière du monde 

Jésus, avant de se déclarer « la lumière du monde », a déclaré être « la vie, le pain de vie, 

le pain vivant qui est descendu du ciel » (Jn 6.35, 51), car « Jésus n’est lumière que 

pour ceux dont il est la vie. »i 

a) ce que Jésus nous propose, il est le seul à pouvoir nous le donner 
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Jésus n’est pas seulement une lumière , mais il est la seule lumière. Il est la lumière de 

certains ? Non, il est la lumière pour le monde, pour chacun d’entre nous. 

b) Jésus nous propose, la lumière de la vérité 

i – Jésus la lumière vient nous dire la vérité sur notre propre conduite, il vient faire la 

lumière sur notre manière de vivre. Jésus est la vérité (Jn 14.6), et il nous connaît 

véritablement. Pour que nous allions mieux, soyons prêts à entendre sa vérité sur 

notre vie. Et si vous êtes comme moi, il y a encore des choses à changer dans votre 

vie. Nous allons à la perdition, mais Jésus vient pour nous faire changer de but et 

d’itinéraire, il vient pour nous sauver.  

ii – Jésus la lumière vient nous dire la vérité sur le seul chemin du salut. Jésus est venu 

sur la terre pour mourir sur une croix à notre place à cause de nos péchés, ce qui 

était préfiguré dans l’ancienne alliance par le sacrifice d’un agneau sans défaut. 

C’est ce que Jean-Baptiste à déclaré en voyant Jésus venir vers lui : « Voici 

l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1.29) « Jésus la lumière a lui-

même porté nos péchés dans son corps à la croix afin qu’étant morts pour le péché 

nous menions une vie juste. » (1P 2.24)ii, pour que nous ne marchions plus dans les 

ténèbres.  

iii – Jésus vient nous dire la vérité sur les conséquences du salut accompli par lui-même 

sur la croix : Quiconque met sa confiance en Jésus …  

Jn 3.16 "a la vie éternelle" 

Jn 5.24 "est passé de la mort à la vie" 

Col 2.13 "reçoit le pardon de ses péchés" 

Jn 1.12 "est devenu enfant de Dieu" 

c) Jésus nous propose, la lumière du pardon et de la sainteté 

1Jn 1.5-9 "5Dieu est lumière, et il n’y a pas de ténèbres en lui. 7Si nous marchons dans 

la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous 

purifie de tout péché… 9Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner." 

d) Jésus nous propose la lumière de la vie 

La lumière est indispensable à la vie. C’est pour cette raison que nous ouvrons nos 

volets chaque matin en nous levant. Nos plantes ont besoin de la lumière pour 

pouvoir produire de la chlorophylle, c’est pour cette raison qu’Elisabeth met nos 

plantes près des fenêtres. De la même manière nous devons nous tourner vers Jésus, 

nous exposer à Jésus, la lumière, pour avoir une vie qui soit saine et qui glorifie 

Dieu. 

e) ce que Jésus nous propose est destiné au monde entier, pas seulement à son peuple 

Israël 

Jésus est venu comme la lumière du "monde". Dieu – et il y a un seul Dieu - Dieu est 

lumière, et Jésus est le Fils unique de Dieu. Comme notre monde et nos sociétés 

sont en grande partie dans les ténèbres, nous sommes appelés à être des diffuseurs 

de lumière depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

3. Pour ne plus marcher dans les ténèbres, nous avons besoin de suivre Jésus, la 

lumière 

Suivons Jésus ! Suivre Jésus, c’est une démarche pratique 

a) écouter la parole de Jésus, par la Bible, et entendre son appel 

Jésus est présent dans toute la Bible, de manières variées 
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Ancien Testament : la préparation du peuple d’Israël, qui était appelé à accueillir Jésus 

sur la terre  

Les quatre évangiles nous retracent la vie de Jésus, ses actions, et invitent 

personnellement chacun de nous à le suivre. 

Les Actes des Apôtres nous racontent les débuts de la propagation du message de 

Jésus et la vie des premières églises. 

Les épitres expliquent le rôle de Jésus dans l’histoire de la révélation et règlent le 

comportement des chrétiens dans l’Eglise et dans le monde. 

L’Apocalypse lève un peu le voile sur l’aboutissement final de la démarche de Dieu et 

de Jésus envers l’humanité 

b) répondre oui à l’appel de Jésus, nous approcher de lui, par la foi, mettre notre 

confiance en lui 

Lorsque nous le soir vient et que nous avons besoin de la lumière dans notre logement, 

nous allons jusqu’à l’interrupteur, et nous appuyons dessus, parce que nous avons 

confiance que cela allumera les lampes. La foi, c’est prendre Dieu au mot et agir en 

conséquence. 

La démarche initiale de la foi nous met en relation avec Dieu par Jésus 

c) mettre en pratique la parole de Jésus, par l’obéissance 

La vie quotidienne dans la foi nous permet de nous exposer de plus en plus à la 

lumière de Jésus et de mettre nos pieds de plus en plus dans ses pas pour apprendre 

à lui obéir dans tous les domaines de notre vie. C’est non seulement avoir la lumière 

de la vie, mais voir notre vie éclairée et illuminée de plus en plus par la présence de 

Jésus, notre lumière 

 

Jésus est la seule lumière qui nous permette de ne pas marcher dans les ténèbres, le seul 

sauveur qui veut et peut changer notre vie au point que nous n’aurons plus rien à cacher ni à 

Dieu, ni à notre prochain. Jésus est là pour éclairer ta vie et ma vie. Suivons Jésus, une 

première fois, puis jour après jour. Alors il va être la lumière qui va éclairer chaque pas à 

faire dans notre vie. 
 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxIch binxxI amx 
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1. Le monde est dans les ténèbres, dans le noir 

Ne confondons pas la nuit (Gn 1.14 ; Ec 5.11) et les ténèbres (Col 1.13 ; Ep 6.12) 

Satan est « le prince de ce monde »  Jn 12.31 ; 14.30 

Mort – Ps 23.4 ; puissance de Satan – Ac 26.18. 

Péché – Jn 3.19 ; Ep 5.11 

Le salut = « passer des ténèbres à la lumière » – Ac 26.18 ; Es 49.6 

Lors de la naissance de Jean-Baptiste – Es 9.1 & Lc 2.79 

Lors de la présentation de Jésus au temple – Lc 2.32) 

 

2. Jésus est la lumière du monde 

Jésus : d’abord le pain de vie, ensuite seulement la lumière – Jn 6.35, 51 

a) Jésus est la seule lumière 

b) Jésus nous propose la lumière de la vérité – Jn 14.6 

i – la vérité sur notre conduite : soyons prêts à l’entendre 

ii – Jésus dit la vérité sur le seul chemin du salut – Jn 1.29 ; 1P 2.24 

iii – Jésus nous dit la vérité sur les conséquences du salut 

Jn 3.16 "a la vie éternelle" 

Jn 5.24 "est passé de la mort à la vie" 

Col 2.13 "reçoit le pardon de ses péchés" 

Jn 1.12 "est devenu enfant de Dieu" 

c) Jésus nous propose la lumière du pardon et de la sainteté – 1Jn 1.5-9 

d) Jésus nous propose la lumière de la vie 

La lumière est indispensable à la vie 

e) ce que Jésus propose est destiné au monde, pas seulement à Israël 

 

3. Pour ne plus marcher dans les ténèbres, nous avons besoin de suivre Jésus, la lumière 

Suivons Jésus ! Suivre Jésus, c’est une démarche pratique 

a) écouter la parole de Jésus, par la Bible, et entendre son appel 

b) nous approcher de Jésus lui, par la foi, mettre notre confiance en lui 

c) mettre en pratique la parole de Jésus, par l’obéissance 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxIch binxxI amx  
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1. The world lies in the darkness 

Let’s not confound night (Gn 1.14 ; Eccl 5.11) and darkness (Col 1.13 ; Eph 6.12) 

Satan is « the ruler of this world »  Jn 12.31 ; 14.30 

Death – Ps 23.4 ; power of Satan  – Acts 26.18. 

Sin – Jn 3.19 ; Eph 5.11 

Salvation = « turning from darkness to light » – Acts 26.18 ; Is 49.6 

At the birth of John the Baptist – Is 9.1 & Lk 2.79 

At the presentation of Jesus in the temple – Lk 2.32) 

 

2. Jesus is the light of the world 

Jesus : at first the bread of life, only then the light – Jn 6.35, 51 

a) Jesus is the unique light 

b) Jesus offers to us the light of truth – Jn 14.6 

i – the truth about our behavior : let’s be ready to hear it 

ii – Jesus says the truth about the only way to salvation – Jn 1.29 ; 1 Pt 2.24 

iii – Jesus says to us the truth about the consequences of salvation 

Jn 3.16 "should have eternal life" 

Jn 5.24 "has passed from death to life" 

Col 2.13 "receives the forgiveness of his trespasses" 

Jn 1.12 "he gave the right to become children of God" 

c) Jesus offers to us the light of forgiveness and holiness – 1 Jn 1.5-9 

d) Jesus offers to us the light of life 

Light is indispensable to life 

e) what Jesus proposes aims the world, not only Israel 

 

3. In order to walk no longer in darkness, we need to follow Jesus, the light 

Let’s follow Jesus ! Following Jesus is a practical step 

a) hearing the word of Jesus, through the Bible, and noticing his call 

b) coming close to Jesus, through faith, and trusting him 

c) putting in practice the word of Jesus, through obedience 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxIch binxxI amx 
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1. Die Welt liegt in der Finsternis 

Verwechseln wir nicht die Nacht (1Mo 1.14 ; Pred 5.11) mit der Finsternis (Kol 1.13 ; Eph 6.12) 

Satan ist « der Fürst dieser Welt »  Joh 12.31 ; 14.30 

Tod – Ps 23.4 ; Macht des Satans – Apg 26.18. 

Sünde – Joh 3.19 ; Eph 5.11 

Heil = « sich bekehren von der Finsternis zum Licht » – Apg 26.18 ; Jes 49.6 

Bei der Geburt von Johannes (dem Täufer) – Jes 9.1 und Lk 2.79 

Bei der Darstellung von Jesus im Tempel – Lk 2.32) 

 

2. Jesus ist das Licht der Welt 

Jesus : zuerst Brot des Lebens, erst später das Licht – Joh 6.35, 51 

a) Jesus ist das einzige Licht 

b) Jesus bietet uns das Licht der Wahrheit an – Joh 14.6 

i – die Wahrheit über unser Verhalten : seien wir bereit, sie zu hören 

ii – Jesus sagt die Wahrheit über den einzigen Weg zum Heil – Joh 1.29 ; 1Petr 2.24 

iii – Jesus sag uns die Wahrheit über die Folgen der Erlösung 

Joh 3.16 "ewiges Leben haben" 

Joh 5.24 "aus dem Tod in das Leben übergegangen sein" 

Kol 2.13 "Christus hat uns alle Vergehungen vergeben" 

Joh 1.12 "er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden" 

c) Jesus bietet uns das Licht  der Vergebung und der Heiligung an 

1Jo 1.5-9 ; 

d) Jesus bietet uns das Licht des Lebens an 

Das Licht ist unentbehrlich für das Leben 

e) Was Jesus bietet das alles jedem an, der Welt, nicht nur Israel 

 

3. Damit wir nicht länger in der Finsternis wandeln, müssen wir Jesus, dem Licht, nachfolgen 

Folgen wir Jesus nach ! Jesus nachfolgen besteht in praktischen Schritten 

a) auf das Wort von Jesus hören, durch die Bibel, und seinen Ruf vernehmen 

b) durch den Glauben Jesus näherkommen und ihm unser Verstrauen schenken 

c) durch den Gehorsam das Wort von Jesus in die Tat umsetzen 

 
xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxIch binxxI amx 
 

Textes parallèles 
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Ep 5.6-14 "6Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c’est pour cela que la 

colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. 7N’ayez donc aucune part avec eux, 8car si autrefois 

vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des 

enfants de lumière ! 9Le fruit de l’Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de 

vérité. 10Discernez ce qui est agréable au Seigneur 11et ne participez pas aux œuvres stériles des 

ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 12En effet, ce que les hommes font en secret, il est honteux 

d’en parler ; 13mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui 

apparaît ainsi est lumière. 14C’est pourquoi il est dit : « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre 

les morts, et Christ t’éclairera." » 

Col 1.10-14 "9Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté (…)10pour 

marcher d’une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes 

sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu, 11vous serez fortifiés à 

tout point de vue par sa puissance glorieuse  et pour être toujours et avec joie persévérants et 

patients, 12et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre 

part à l’héritage des saints dans la lumière. 13Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 

transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé,14en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos 

péchés." 

 

xEtude du textex 

Contexte :  

Jn 6 Jésus multiplie le pain et le poisson pour la foule, et se manifeste comme le vrai pain du ciel 

(v.32-33), comme le pain de vie (v.35) vivant descendu du ciel (v.42). Jésus s’est 

présenté comme "la vie" car il n’est lumière que pour ceux dont il est devenu "la 

vie". 

Jn 7.1-52 Le dernier jour de la fête des tentes (ou : des tabernacles), Jésus se manifeste comme la 

source de l’eau vive (v.37-38). Jésus suscite adhésion (7.40) ou opposition (v. 41-

42). Certains veulent l’arrêter (v.44). Mais rien dans le chapitre 8 n’indique que ce 

qui y est décrit a lieu pendant la fête des tabernacles, ou peu après. 

Jn 8.1-12 Jésus, face à la femme adultère et face à ceux qui veulent la lapider, déclare : Que celui 

qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle (v.7). Après le départ de tous 

les accusateurs, Jésus dit à la femme (v.11) : Moi non plus, je ne te condamne pas ; 

va, et ne pèche plus. 

Jean 8.21.59 Les Juifs (ou plutôt, les Judéens) s’opposent à Jésus, et à la fin ils prennent des pierres 

pour le lapider. Jésus quitte le parvis du temple. 

 

Le monde est dans les ténèbres. – Jn 8.12b 

"Pour ne pas marcher dans les ténèbres, qui sont à tous égards l’opposé de la lumière, une personne 

doit suivre Jésus, c’est-à-dire recevoir ses enseignements, entrer en communion avec lui par une foi 

vivante et conformer toute sa vie à la vie sainte du Sauveur."iii 

 

La nature des ténèbres … et- de la lumière  

- l’erreur  _______________ la vérité 

- le péché  _______________ la sainteté 

- la mort  _______________ la vie 

Ep 5.8-14 "8Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtres lumière dans le Seigneur. 

Conduisez-vous comme des enfants de lumière (…). 10Discernez ce qui est agréable 

au Seigneur, 11et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais 

démasquez-les plutôt. 12En effet, ce que les hommes font en secret, il est honteux 

même d’en parler ; 13mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît 

clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. 14C’est pourquoi il est dit : 

« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ t’éclairera. »" 
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Col 1.13 « (Christ) nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume de son Fils bien-aimé, 14en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos 

péchés. » 

 

Jésus, la lumière, est plus que la lampe. Cf. Jn 5.35 : «Jean(-Baptiste) était la lampe qui brûle et qui 

brille » … mais une lampe s’éteint vite, n’éclaire pas d’elle-même, elle a besoin 

d’énergie : l’huile ou l’électricité   

Jean-Baptiste Jésus 

5.35 lampe … pour un temps 

5.35 lampe = porteur de lumière 

lumière … pour toujours 

 

lumière … portée 

du soleil 

combustible (huile) 

énergie (huile, électricité) 

la vérité (Jn 14.6) 

Jésus …. est la lumière du monde… c’est prétentieux de déclarer cela. Jésus a-t-il des témoins ? 

I – Jn 5.33 Le témoignage de Jean-Baptiste 

II – Jn 5.36 Les œuvres de Jésus, ses miracles… 

III – Jn 5.36 … que son Père lui donne d’accomplir 

IV – Jn 8.14 Jésus vient de Dieu et s’en va à lui 

V – Jn 8.18 Deux témoins : (1) son Père) , et (2) lui-même 

VI – Jn 5.39 les Ecritures, la Bible (AT) – Jésus revient sur l’objection – Jésus a-t-il des 

témoins pour déclarer être la lumière du monde ? – en Jn 8.16-18 ; Ps 119.130 "La 

révélation de tes paroles éclaire, elle donne l’intelligence à ceux qui manquent 

d’expérience" et v.105 "Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 

sentier" 

Jésus est la lumière parce qu’il vient du Père, qui est lumière 

Jn 8.14 "Je sais d’où je suis venu" 

1Jn 1.5 "Dieu est lumière, et il n’y a pas de ténèbres en lui 

Jn 1.1-5 "1La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 4En elle il y avait la vie, et cette vie 

était la lumière des êtres humains. 5La lumière brille dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont pas accueillie (…) 12mais à tous ceux qui l’ont acceptée, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir des enfants de 

Dieu." 

 

xExtraits du commentaire de la Bible Annotéexiv 

v.12 lumière du monde : Jésus n’est pas seulement la lumière de son peuple, auquel il révélait la 

vérité divine, mais la lumière du monde, c’est-à-dire de l’humanité toute entière. Cf. 9.5 

"Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde." Cf. 12.35 "35la 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 point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où 

il va 36Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 

enfants de lumière." 

Notre évangéliste dit ailleurs: "Dieu est lumière" (1Jn 1.5) ; or, ce que Dieu est en lui-

même, le Sauveur l’est pour le monde, car Dieu n’est connu que par lui et en lui. 

Quand Jésus dira plus tard : « Je suis la vérité », il n’exprimera pas une idée différente. 

Mais il faut se garder de donner à ces mots de « vérité » et de lumière un sens purement 

intellectuel, car Jésus les met toujours en relation avec la vie. « Je suis la vérité et la vie » 

(14.16) ; « celui qui me suit aura la lumière de la vie. » En effet, comme le soleil est à la fois 

lumière, chaleur et vie, tel est le Sauveur pour notre humanité. (Comp. 1.4). Aussi s’est-il 
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d’abord présenté comme la vie (6.32-58) avant de se déclarer la lumière, car il n’est lumière 

que pour ceux dont il est la vie. 

– Cette affirmation suppose que le monde n’a pas la lumière, qu’il est plongé dans les 

ténèbres, et c’est ce qui ressort de la seconde partie du verset. Pour ne pas marcher dans les 

ténèbres, qui sont à tous égards l’opposé à la lumière, l’homme doit suivre Jésus, c’est-à-dire 

recevoir ses enseignements, entrer en communion avec lui par une foi vivante et conformer 

toute sa vie à la vie sainte du Sauveur. Ainsi non seulement il ne marchera plus dans les 

ténèbres, mais il aura en sa possession la lumière de la vie, c’est-à-dire la lumière qui procède 

de la vie (1.4). En effet, de même que les ténèbres sont l’erreur, le péché et la mort, de même 

la lumière est, pour l’âme croyante, inséparable de la sainteté de la vie. (Ep 5.81 ; Col 1.132 ; 

comp. avec Ga 2.203) 

(… Avec M. Godet je) préfère remonter du symbole établi au temps de Jésus (le 

candélabre que l’on allumait lors de la fête des tabernacles, mais) au fait miraculeux dont il 

était le mémorial ; il pense que Jésus se compare à la colonne de feu qui, au désert, éclairait la 

marche d’Israël durant la nuit , et qu’il n’avait qu’à suivre pour ne pas s’égarer. (…) Ne 

suffisait-il pas de rappeler que les Ecritures présentes à la mémoire de tous les auditeurs de 

Jésus annoncent partout la venue du Sauveur en employant cette belle image de la lumière qui 

luit dans les ténèbres ? (Es 49.64 ; 60.1-35 ; Ml 3.20 (4.2)6 ; comp. Lc 1.797 ; 2.328.)lumière 

 

1 Ep 5.8 "si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-

vous comme des enfants de lumière" 
2 Col 1.12-13 "12Le Père nous a rendus capables de prendre part à l’héritage des saints dans la 

lumière. 13Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de 

son Fils bien-aimé…" 
3 Ga 2.20 "Christ – la lumière – vit en moi" 

4 Es 49.6 "C’est trop 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 apporter mon salut jusqu’aux 

extrémités de la terre." 
5 Es 60.1-3 "1Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. 2Certes, les 

ténèbres recouvrent la terre et l’obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l’Eternel se 

lèvera, sur toi sa gloire resplendira. 3Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de 

ton, aurore." 
6 Mal 3.20 (4.2 NEG79) "20Mais pour vous qui craignez mon nom le soleil de justice se lèvera, et la 

guérison sera dans ses rayons." 
7 Lc 1.78-79 (Zacharie à Jean-Baptiste nouveau-né) "76Tu marcheras pour préparer les chemins (v.71 du 

Sauveur) 77et pour donner au peuple du Très-Haut la connaissance  du salut par le pardon de ses 

péchés, 78à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités 

d’en haut 79pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour 

diriger nos pas sur le chemin de la paix." 
8 Lc 2.29-32 (Siméon à propos de Jésus nouveau-né) "29Maintenanht, Seigneur, tu laisses ton serviteur 

s’en aller en paix, conformément à ta promesse, 30car mes yeux ont vu ton salut, 31salut que tu as 

préparé devant tous les peuples 32lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël, ton peuple." 
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qui luit dans les ténèbres ? (Es 49.69 [et 8.2310] ; 60.1-311 ; Ml 3.20 (4.2)12 ; comp. Lc 1.7913 ; 

2.3214.) 

(…) 

 

xExtraits du commentaire de Frédéric Godetxv 

Plan général 

v.12 témoignage 

v.13 une objection 
v.14-19 la réponse de Jésus 

v.20 une notice historique 

v.12 Jésus leur parla de nouveau : nouveau témoignage analogue à celui de 7.37-38 "37Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 38Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau 

vive couleront de lui, comme l’a dit l’Ecriture". « Jésus, après s’être appliqué un premier 

symbole, reprend la parole pour s’en appliquer un second. 

A quelle occasion Jésus se désigne-t-il comme la lumière du monde ?  

? Deux candélabres allumés le soir pendant la fête des tabernacles, dans le parvis des 

femmes. Suivait une danse sacrée à laquelle prenaient part des hommes graves, autour des 

candélabres ; et ce pourrait être à cette marche que Jésus ferait allusion dans la parole 

suivante : « celui qui me suit ne marchera point …» « Maïmonide affirme que cette cérémonie 

avait lieu chaque soir de la fête, mais le Talmud n’en parle qu’à l’occasion du premier soir. 

(…) 

Pendant cette journée, quelques passages prophétiques auraient été lus dans le temple : 

Es 42.6 "Je t’établira pour que tu sois l’alliance du peuple, la lumière des nations". Cf. Es 49.6 

"je t’établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu’aux extrémités de 

la terre" (…) 

Pour Jésus, l’essentiel n’était pas (les formes) de la cérémonie qui se célébrait du temps 

de Jésus, (…) mais le fait miraculeux et bienfaisant dont cette cérémonie était le mémorial, et 

qui pour Jésus était certainement l’essentiel… un rappel des bienfaits de Dieu pendant le 

 

9 Es 49.6 "C’est trop 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 apporter mon salut jusqu’aux 

extrémités de la terre." 
10 Es 9.23 « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des 

angoisses : si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephthali, les 

temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l’autre côté du 

Jourdain, la Galilée à la population étrangère. » 9.1 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 

une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière a brillé. »  
11 Es 60.1-3 "1Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. 2Certes, 

les ténèbres recouvrent la terre et l’obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l’Eternel 

se lèvera, sur toi sa gloire resplendira. 3Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de 

ton, aurore." 
12 Mal 3.20 (4.2 NEG79) "20Mais pour vous qui craignez mon nom le soleil de justice se lèvera, et la 

guérison sera dans ses rayons." 
13 Lc 1.78-79 (Zacharie à Jean-Baptiste nouveau-né) "76Tu marcheras pour préparer les chemins (v.71 

du Sauveur) 77et pour donner au peuple du Très-Haut la connaissance  du salut par le pardon de ses 

péchés, 78à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités 

d’en haut 79pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour 

diriger nos pas sur le chemin de la paix." 
14 Lc 2.29-32 (Siméon à propos de Jésus nouveau-né) "29Maintenanht, Seigneur, tu laisses ton serviteur 

s’en aller en paix, conformément à ta promesse, 30car mes yeux ont vu ton salut, 31salut que tu as 

préparé devant tous les peuples 32lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël, ton peuple." 
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 séjour du désert. (…) parmi ces bienfaits, les deux plus grands avaient été l’eau du 

rocher et la colonne de feu dans la nuée. Jésus vient de s’appliquer le premier de ces titres (Jn 

7.37-38), il s’applique l’autre maintenant (de là le , de nouveau v.12). Seulement Israël, 

c’est désormais le monde entier, le , comme au ch. VI Jésus était la manne, non pour 

le peuple seulement, mais pour l’humanité, et VII, 37 l’eau vive pour quiconque a soif. 

La lumière (Cf. comm. de I, 4 et III, 19), c’est la révélation parfaite  du bien moral, 

c’est-à-dire de Dieu, le bien vivant. 

"Celui qui me suit" fait allusion, non à la danse aux flambeaux dans le parvis, mais au 

pèlerinage d’Israël dans le désert. Il se levait, s’avançait, s’arrêtait, campait au signal qui 

partait de la nuée lumineuse ; avec un tel guide, il n’y avait plus de ténèbres pour les 

voyageurs15(   ) 

La lumière de la vie ne signifie pas celle qui consiste dans la vie ou qui la produit, mais 

celle qui en procède (I, 4) : une lumière qui rayonne de la vie dans la communion avec Dieu 

(…). 

Il y a une liaison profonde entre ce témoignage et le précédent. VII, 37 Jésus s’est 

présenté comme la vie (l’eau vive) ; VIII, 12 il s’offre comme la lumière qui émane de la vie. 

Quant à la réponse que doit faire l’homme  à ces dons divins, dans le premier passage, c’est la 

réceptivité de la foi (boira) ; dans le second, l’activité de l’obéissance pratique (marchera). 

 

v.13 (…) Ton témoignage n’est pas vrai : (…) Ce dernier mot "n’est pas vrai" ne signifie pas : 

« est faux », mais : « n’est pas suffisamment assuré, digne de foi. » Il y avait en effet un adage 

rabbinique qui disait : « Nul homme ne rend témoignage sur lui-même. ».(…) 

 

v.14-19 / v.14 Jésus répondit et leur dit : Et si même je rends témoignage de moi, mon 

témoignage est vrai, parce que je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne 

savez d’où je viens, ni où je vais : (…) Jésus avait accepté au ch. V la position d’un homme 

ordinaire ; c’est pourquoi il avait cité en sa faveur le double témoignage du Père par les 

miracles et par l’Ecriture. Ici, il se redresse et revendique sa vraie position, dont il s’était 

volontairement désisté. (…) La lumière intérieure qu’il possède sur sa personne le met 

positivement à l’abri des illusions de l’orgueil. Et c’est pourquoi il est en même temps la 

lumière pour les autres. – Le terme , je sais, désigne cette conscience inaltérablement 

claire qu’il a de lui-même ; elle porte à la fois sur le lieu de son origine et sur celui de son 

retour, sur le principe et la fin de son existence. ».(…) – les mots ; « vous ne savez pas, » sont 

plus que l’énoncé d’un fait ; ils renferment un reproche. Ils sauraient eux-aussi, pour peu 

qu’ils eussent le sens ouvert pour percevoir. 

v.15-Vous, vous jugez selon la chair  (…) Vous ne vous distinguez en rien des autres 

hommes. (…) avec un cœur moins charnel (ces) Juifs auraient discerné en Jésus, sous 

l’enveloppe de la chair, un être d’une nature supérieure et lui auraient accordé, au sein de 

l’humanité, une place à part. (…), moi, je ne juge personne Ceux qui ignorent se permettent 

de juger, tandis que celui qui sait se refuse ce droit. Et cependant, on ne saurait le nier, Jésus 

juge aussi ; il le déclare lui-même au v. 19. (…) V. 26 Ce que Jésus reproche aux Juifs, c’est 

de se croire compétents pour le juger par eux-mêmes et d’après leurs propres lumières (, 

vous). « Moi, voudrait dire Jésus, en tant que livré à moi-même, réduit à ma propre 

individualité humaine, je ne me permets rien de semblable ; comme tel je ne juge personne. » 

v.16 et si même il m’arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis 

pas seul, mais nous sommes là, et moi et le Père qui m’a envoyé. (…) « Et si pourtant il 

m’arrive de juger » Alors, ce n’est pas réellement lui qui juge, puisqu’il ne fait qu’énoncer les 

 

15 Cf. Ex 13.21-22 ; Nb 9.18 
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sentences qu’il a entendues de son Père. (…) Donc Jésus avait l’intention de dire que la 

sentence qu’il porte (…) est une sentence vraie, à laquelle on peut se fier. 

v.17 et 18. Et il est écrit d’ailleurs dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est digne de foi ; 18 je témoigne sur moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend 

témoignage de moi.  – Jésus entre, du moins pour la forme, dans la pensée de ses adversaires 

(comme VII, 16 et 28). Le droit mosaïque exigeait deux témoins (Deut. XVII.616 ; XIX, 1517). 

Jésus montre que, dans les jugements qu’il prononce sur le monde (v.16) aussi bien que dans 

les témoignages qu’il se rend (v.18), il satisfait à cette règle ; car le Père joint son témoignage 

au sien. (…) Le mot (deux) "hommes" ou (ou deux "personnes") ne se trouve pas dans le texte 

hébreu. Ce terme (…) doit avoir été ajouté avec intention : il est inspiré par le contraste entre 

les témoins humains que réclamaient la loi et le témoin divin que Jésus fait intervenir ici (le 

Père qui m’a envoyé). 

v.19 Ils lui disaient donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni 

moi, ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. (…) Jésus 

parlait d’un second témoin ; mais un témoin doit être vu et entendu. Autrement, à quoi sert-

il ? (…) Si c’est de Dieu que tu veux parler, qu’il se fasse entendre ; si c’est de quelque autre, 

qu’il se montre ! 

v.20 Jésus prononça ces paroles, enseignant près de la trésorerie18, dans le temple ; et 

personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. La 

position qu’occupent les mots    ces paroles-là, en tête de phrase, leur donne 

(…) un sens emphatique : des paroles d’une telle gravité. Aussi le souvenir de la localité où 

elles avaient été prononcées était-il resté profondément gravé  dans la mémoire de 

l’évangéliste. (…) La trésorerie : les troncs, ou coffres d’airain, au nombre de treize, destinés 

à recevoir les dons des fidèles.. Ils étaient dans le parvis des femmes, et portaient chacun une 

inscription indiquant le but auquel était consacré l’argent qu’on y déposait. (…) C’est en 

quelque sorte sous les yeux et aux oreilles du sanhédrin assemblé que Jésus enseignait quand 

il prononçait de telles paroles. (…) S’il y avait un lieu où Jésus se trouvait sous la main et 

comme à la merci de ses ennemis, c’était celui-là ; mais leur bras était encore paralysé par 

leur conscience et par la faveur publique qui entourait Jésus. 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxIch binxxI amx 

 

 

 

i Bible Annotée NT2 p. 157 
ii Bible du Semeur 2015 
iii Bible Annotée NT2 p. 1547 
iv Commentaire sur l’Evangile de Saint Jean par Frédéric Godet, éd. Attinger Frères, Tome III p. 1-11 
v Commentaire sur l’Evangile de Saint Jean par Frédéric Godet, éd. Attinger Frères, Tome III p. 1-11 

 

16 Dt 17.6 "C’est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l’on fera mourir quelqu’un ; la 

déposition d’un seul témoin ne suffira pas" 
17 Dt 19.15 "un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins" 
18 Trésorerie, ou trésor : endroit où étaient recueillies les offrandes et contributions destinées à 

l’entretien du Temple 


