
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE JOUR DU JUGEMENT VIENT 
 

 

 Les conséquences finales du bien et du mal.  
  

Dites au juste qu`il lui arrivera du bien ; car les justes 
mangeront le fruit de leurs œuvres. Malheur au méchant qui 
ne cherche qu`à mal faire ! car la rétribution de ses actions 
lui sera faite. - Ésaïe 3 : 10, 11 
 

 

    « Le jour vient où Jésus-Christ séparera l`ivraie (les méchants) 
d`avec le froment (les justes). . . . Au jour du jugement, le 
caractère et les œuvres de chacun seront mis au grand jour, et 
la destinée de tous sera arrêtée pour l`éternité. Le méchant 
comparaîtra devant le tribunal de Dieu ; en vain il espérerait y 
échapper. Il sera rejeté de la compagnie des justes ; il n`y aura 
point de place pour lui dans cette assemblée. Il verra les justes 
entrer dans le royaume (le ciel), et lui-même sera jeté dehors. 
Ici-bas l`homme profane et méchant tourne le juste en ridicule, 
le méprise et l`abandonne ; c`est donc justement qu`il en sera 
séparé pour toujours dans le ciel. . . .  

    Le méchant périt, parce que le chemin qu`il a choisi et suivi 
est celui qui mène à la perdition, quoiqu`il sut d`avance que tel 
était le terme de cette voie. Si le juste est abattu, qu`il soit donc 
relevé par la pensée que son Dieu le connaît, qu`il voit son cœur, 
qu`il voit ses pensées secrètes, et qu`il connaît ses œuvres, 
malgré l`opprobre dont les hommes le couvrent. Encore un peu 
de temps, et Dieu justifiera devant le monde entier la personne 
et la voie des justes, en les comblant d`une joie et d`un honneur 
immortels. Que le méchant, de son côté, soit troublé dans sa 
sécurité par la pensée que, si pour le moment sa voie lui paraît 
agréable, à la fin, cependant, elle périra.  

 

Dieu est plein de compassion et prêt à pardonner ! 
 

    Dès qu`un pécheur devient sensible à sa misère et à ses 
péchés, il peut être admis dans l`assemblée des justes par 
Christ, qui est le chemin vivant. Comprenant quelle est la vanité 
du monde et la laideur du péché, il commence à prendre plaisir 
à la Parole de Dieu, qui lui montre le prix des mérites de Jésus-
Christ et l`excellence de la sainteté. En lisant et en méditant 
tous les jours les Saintes-Écritures, il devient une nouvelle 
créature en Christ. . . . Il entre dans un nouvel état ; il est revêtu 
d`un caractère nouveau pour lui. Toutes choses sont devenues 
nouvelles » ! - Henry.  
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    QUE  SERVIRAIT-IL  À  UN  HOMME 
      DE  GAGNER   TOUT   LE   MONDE, 

S`IL   PERDAIT   SON   ÂME   ?   OU 
QUE   DONNERAIT   L`HOMME  EN 
ÉCHANGE  DE  SON ÂME ? - JÉSUS- 
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et de notre vie. Quand cette paix devient la considération suprême, 
tout ce qui dérange ce repos profond de l`âme sera instinctivement 
évité, et nous nous garderons de tout acte qui tisserait le moindre 
voile entre nous et le visage de notre adorable Sauveur. Un homme 
qui explore un vieux puits fait descendre une bougie devant lui, 
sachant que là où la bougie peut vivre, il peut y vivre lui aussi. Si la 
lumière s`éteint, il sait qu`il n`est pas sûr d`aller plus loin. La paix 
de Dieu est « la flamme d`essai » du Chrétien. La moindre chose qui 
la dérange devrait immédiatement être rejetée, sinon l`orage qui 
détruira la beauté et le bonheur dont jouit l`âme a commencé. 
     La question des amusements du monde a été soumise au tribunal 
de la conscience depuis des siècles, mais aucune décision finale 
n`a été prise. Devant cet arbitre (la paix de Dieu) . . . l`affaire est 
rapidement réglée. Ce que nous ne pouvons pas faire tranquillement, 
nous ne pouvons pas le faire sans risque. Tout ce qui trouble notre 
paix, ou s`ingère dans notre repos interne, est préjudiciable à la 
vie spirituelle. . . . La conscience peut ne pas discerner un mal, mais 
la paix de Dieu est un instrument plus sensible et opérant dans une 
plus haute sphère, traitant des questions qui s`avèrent trop subtiles 
à aborder par la conscience. 
    La paix de Dieu n`approuvera que ce à quoi Christ peut être 
présenté et accordé le siège d`honneur. . . . Dans toutes les situations 
de doute, quand les impulsions et les raisons de contestation nous 
distraient, et semblent nous entraîner dans le sens opposé, notre 
assurance est de laisser la paix de Dieu décider de ce qui doit 
prévaloir. Sous la direction vigilante de Dieu, l`âme s`installe dans 
une obéissance résolue et calme à la loi du Christ. Les cœurs et les 
vies des hommes sont troublés, non par des circonstances difficiles, 
mais par eux-mêmes. Nous sommes agités parce que nos volontés ne 
sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. 
    Un esprit calme et céleste n`est possible qu`à ceux qui laissent la 
paix de Dieu avoir son cours dans leurs cœurs. Ce calme de l`esprit 
est si sensible qu`il se rétrécit immédiatement en présence d`un 
mal. Notre paix s`en va dès que nous permettons ce qu`elle interdit. 
Heureux ceux qui ont la paix de Dieu comme arbitre de leurs cœurs ! 
Nous partageons alors avec Christ la paix qu`il donne, qui s`étend 
comme un grand calme sur la mer ; qui vient de son propre cœur 
profond.  
 
 

 
 

Le repos paisible intérieur, 
Qui calme les orages de la crainte et du péché. 

 

Car le royaume de Dieu ne consiste point dans le manger, ni dans le 
boire, mais dans la justice, dans la paix, et dans la joie par le Saint-
Esprit. - Romains 14 : 17 
 

L`œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la 
sûreté pour toujours. - Ésaïe 32 : 17 
 

 

Adapté de New Testament Holiness, par Thomas Cook. 
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CE LIVRET est dédié au Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu, mais 
également le vrai homme ; qui a été fait sacrifice expiatoire pour 
les péchés de chaque homme, femme et enfant qui le recevra en 
tant que Seigneur et Sauveur (Jean 1 : 12). Qu`il soit vu, non 
seulement comme le véritable Dieu vivant, mais également comme 
l`incorporation de toute la vérité pour l`esprit, de toute la paix pour 
le cœur, et de toute l`espérance pour l`éternité. 
 

    Ce livret a été produit spécialement pour ceux qui n`ont pas de 
Bible, et je sais que c`est une œuvre très limitée, mais j`ai la 
conviction qu`il contient assez d`Écritures Saintes, tirées de la 
Bible, pour vous permettre, cher lecteur, d`avoir la délivrance du 
péché et des puissances du mal par l`expiation précieuse du sang 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et par le Sanctificateur 
résidant de l`âme, le Saint-Esprit.       

    L`Évangile de Jean nous enseigne que la Parole (1 : 1), appelée 
par la suite Jésus-Christ, a été incarné (faite chair) pour mourir pour 
les péchés du monde entier ! La mort sacrificatoire de Jésus-Christ 
nous révèle, avec exactitude, combien il aime l`humanité, car :  
 

1° Dieu a tellement aimé le monde, qu`il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la 
vie éternelle. - Jean 3 : 16 
 

2° Dieu  prouve  son  amour  envers  nous,  en  ce  que,  lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. - 
Romains 5 : 8. 

 

    Cher Lecteur, Jésus-Christ est mort pour vous ! Il a été fait 
sacrifice expiatoire à Dieu pour vos péchés. Vous pouvez vous 
repentir maintenant et être complètement pardonné de tous vos 
péchés. Vous pouvez en être libre maintenant !  
 

    Que l`Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ouvre la compréhension de 
votre cœur (Jean 14 : 26 ; 16 : 8, 13, 14) de sorte que vous puissiez 
savoir que ce livret contient la vérité qui apportera l`espérance et la 
paix à votre âme par le pardon de vos péchés, et que vous soyez prêt 
pour le jour 0ù Dieu jugera le monde.  
 

    NOTE : L`utilisation du terme « homme » dans les Écritures ou 
dans les notes explicatives peut aussi sous-entend les femmes et les 
enfants. Ils peuvent, eux aussi, venir à Jésus pour le pardon de leurs 
péchés. « Le salut est offert à tous les peuples » . - Barnes.       

« Dieu invites tous les hommes à se repentir. . . . Quel motif de se 
repentir, le jugement du monde, qui sera exercé avec justice » ! -  
Bonnet.   
 

Les Écritures Saintes sont une révision de la Version d`Ostervald, 
1909. Certaines des notes explicatives de Albert Barnes, de Louis 
Bonnet, d`Adam Clarke, de Matthew Henry et de Jean F. Ostervald 
ont été révisées.   
 
 

 

 

Ce livret peut être reproduit et distribué. 
 

www.freeholinessgospelliterature.com 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

L`ARBITRE DU CŒUR 
 

Par Thomas Cook 
(Révisé et condensé.) 

 

LAISSEZ LA PAIX DE DIEU RÈGNE DANS VOS CŒURS.  
 

AVOIR une bonne conscience envers Dieu est essentiel pour la vie 

de foi. La vraie spiritualité ne peut exister à moins qu`elle soit 
accompagnée de l`objectif de faire le bien à tout prix. . . . La conscience 
exige que nous avons de bonnes intentions, et que nous fassions de 
notre mieux. Elle exige non seulement que nous suivions toute la 
lumière que nous avons, mais aussi tout ce que nous pouvons 
obtenir, et que nous fassions ceci avec joie. La conscience réclame la 
régence dans tout ce qu`un homme doit viser à faire ou à être. . . .  
   . . . Mais la conscience ne garantit que de bonnes intentions. En 
dehors de la connaissance et du bon sens, même ceux qui sont les 
plus consciencieux peuvent faire beaucoup de mal, croyant qu`elles 
font la volonté de Dieu. Chez certains la conscience fait naître des 
contradictions particulières. Les hommes sont souvent extrêmement 
précis  dans  certaines  choses,  et  très  négligents  dans  d`autres.  
« L`extrême précision au sujet des détails glisse souvent dans le 
laxisme au sujet des lois éternelles relatives au bien et au mal » . - 
Frederick Robertson. . . . 
     . . . Y a-t-il une tyrannie plus mauvaise que celle d`une conscience 
non éclairée ? De toute notre ignorance et faiblesse, rien n`est plus 
désastreux au caractère chrétien que de tomber dans l`esclavage de 
doutes graves et de prohibitions tyranniques d`une conscience qui 
n`est pas sainement instruite et gouvernée par le bon sens. . . . 
     . . . C`est en raison de telles possibilités de perversion et de 
contorsion que la conscience n`est pas toujours un guide sûr et 
infaillible. Le sens moral chez l`homme n`est pas conçu pour se 
tenir seul dans la conduite de la vie et du renforcement du caractère. 
Dieu a donné au Chrétien un autre arbitre pour distinguer entre le 
bien et le mal, qui est parfaitement compétent et fiable : Que la 
paix de Dieu (Christ), dit l`apôtre Paul, règne dans vos cœurs (Col. 

3 : 15). Une grande partie de la force de l`expression est perdue 
en utilisant le mot règne (régner) pour le mot grec βραβεύω, qui 
peut être également traduit par le mot arbitrer. . . . « Il est évident » , 
dit un commentateur éminent de la Bible, « que Saint Paul, en 
utilisant le mot grec βραβεύω (arbitrer), a prévu quelque chose de 
particulier, vu que le mot n`est trouvé nulle part ailleurs dans les 
Écritures Saintes » . . . .  
    . . . Cet arbitre n`est pas la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu : 
l`immense océan de la paix du Christ qu`il a laissée comme 
patrimoine à son peuple. Je vous laisse la paix ; je vous donne ma 
paix (Jn. 14 : 27). C`est ce repose profond de l`esprit que nous 
recevons lorsque le Dieu de paix devient le Seigneur de notre cœur  
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ÉVANGILE DE NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST SELON JEAN 

 
L`apôtre Jean enseigne, que Jésus-Christ est Dieu, qu`il s`est fait 
homme, et qu`il est venu au monde pour sauver les hommes, et pour 
rendre enfants de Dieu tous ceux qui croiraient en lui. - Ostervald. 
 

PROLOGUE 
Versets 1-18 

 

V. 1-5 : La Parole dans ses rapports avec Dieu et avec le monde. 
V. 6-13 : La Parole repoussée par l`incrédulité et reçue par la foi. 
V. 14-18 : La Parole faite chair, objet de l`expérience des croyants. - 
Bonnet. 

CHAPITRE 1 
 

La Parole éternelle. 
 

LA Parole était au commence- 

ment ; la Parole était avec Dieu,   

et cette Parole était Dieu.  
    2 Elle était au commencement 
avec Dieu. 
    3 Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été 
fait n`a été fait sans elle. 
     
 

 

 V. 1 : La Parole était au commencement : « La expression au 
commencement est aussi employée dans la Genèse 1 : 1 : Dieu créa, 
au commencement, les cieux et la terre, passage auquel Jean fait 
évidemment allusion ici ; ainsi il dit de la Parole ce que la Genèse dit 
de Dieu. Dans les deux endroits, cela signifie évidemment avant la 
création, avant que le monde fût, lorsqu`il n`y avait encore que le 
néant. Le sens est que la Parole existait avant la création du monde. Il 
ne dit pas cela de l`homme Jésus, mais de celui qui est devenu 
homme, ou qui a été incarné (v. 14). . . . Quel que soit le sens du mot 
« Parole » , il est clair qu`elle existait avant la création. Ce n`est 
donc pas une créature, mais un ÊTRE incréé et éternel. Il n`y a 
qu`un seul ÊTRE qui soit incréé ; donc Jésus doit être Dieu. Voyez les 
déclarations du Sauveur sur lui-même (3 : 13 ; 6 : 46, 62 ; 8 : 14, 58 ; 

16 : 28 ; 17 : 5). Ce nom, « la Parole » (grec, le Logos), est donné à celui 
qui par la suite fut fait chair, c`est-à-dire au Messie (Voyez page 6). 
Quelle qu`en soit la signification, il s`applique donc au Seigneur 
Jésus. . . . Le Fils de Dieu est appelé la Parole parce que Dieu fait 
connaître par lui aux hommes sa volonté et ses commandements. 
La Parole était avec Dieu : Expression qui désigne l`intimité. Jean 
affirme qu`il était avec Dieu au commencement, c`est-à dire avant 
que le monde fût créé. Cela suppose donc que Jésus participait à la  
gloire et au bonheur de Dieu . . . (Voyez 17 : 5 ; aussi 1 : 18 ; 3 : 13). 
Cette Parole était Dieu : Dans la phrase précédente, Jean vient de 
dire que la Parole était avec Dieu, et pour qu`on ne suppose pas que  
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CINQUIÈME ÉTAPE : DEMANDER  
LE PARDON POUR LE PÉCHÉ 

 
 

J`AI PROFONDÉMENT HONTE de s`être rebellé contre mon  
Père Céleste. J`ai dédaigné son amour, violé ses commandements et 
influencé les autres à faire la même chose. Sur mes genoux, ici et 
maintenant, je me soumets à lui, priant humblement qu`il ait pitié 
de moi, un misérable pécheur. Je le supplie par Jésus-Christ de 
pardonner tous mes péchés, de me recevoir dans sa faveur, et de 
faire de moi, indigne que je sois, un membre de sa famille. 
  

SIXIÈME ÉTAPE : CONSÉCRATION 
 
JE PROMETS À DIEU, ici et maintenant, par sa force et de tout 
mon cœur, que s`il me pardonne et me reçoit dans sa faveur, je 
serai à partir de ce jour son fidèle serviteur. Je promets de passer le 
reste de mes jours en faisant ce que je peux pour sa gloire, pour 
l`extension de son royaume et pour le salut de ceux qui sont autour 
de moi.  
 

SEPTIÈME ÉTAPE : FOI 
 
JE CROIS que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans sa grande 
miséricorde et son grand amour, mourut pour moi et à ma place, 
portant mes péchés dans son propre corps sur la croix. Je le reçois, 
ici et maintenant, avec joie dans mon cœur, en tant que mon  
Sauveur de l`enfer, du péché et de la puissance du diable. Jésus-
Christ a dit que si je viens à lui, il ne me rejettera pas. Je viens à 
lui de tout mon cœur en ce moment, comme un pauvre, impuissant, 
coupable pécheur cherchant du salut. Je fais confiance uniquement 
en son expiation par le sang pour la rémission de mes péchés. Je 
suis sûr qu`il ne me rejettera pas. Autant que je puisse, je crois 
qu`en ce moment même il me pardonne. Il me pardonne 
maintenant. Son sang précieux lave tous mes péchés. Il était blessé 
pour mes transgressions. Il a été meurtri pour mes iniquités.* Il  
a pris la punition que je mérite, et pour cette raison je peux être 
pardonné. Je suis pardonné. Gloire à Dieu ! Jésus me sauve 
maintenant !  
 

* Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour 
nos iniquities ; le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur 
lui ; et nous avons la guérison par ses meurtrissures. - Ésaïe 53 : 5 
 

Cherchez l`Éternel pendant qu`il se trouve ; invoquez-le tandis qu`il 
est près. Que le méchant délaisse sa voie, et l`homme inique ses 
pensées ; et qu`il retourne à l`Éternel, et il aura pitié de lui, et à 
notre Dieu, car il pardonne abondamment. - Ésaïe 55 : 6, 7 

 

Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. - Actes 16 : 31a 
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    7  Il   vint   pour   être   témoin, 
pour   rendre   témoignage   à   la  
lumière,  afin  que  tous  crussent 
par lui. 
    8 Il n`était pas lui-même la 
lumière, mais il était envoyé 
pour rendre témoignage à la 
lumière. v. 19, 20   
     
    
 

 

 

c`est un être différent et inférieur, il constate qu`elle était Dieu.  
Toute l`Écriture ne renferme pas de déclaration plus positive, ni de 
preuve plus forte de l`égalité du Fils et du Père. Car : 1° il n`y a aucun 
doute que le Logos (la Parole) ne désigne Jésus-Christ ; 2° ce n`est 
pas un attribut ou une qualité de Dieu, mais un ÊTRE réel ; car il est 
dit que le Logos fut fait chair, c`est-à-dire devint homme ; 3° ici tous 
les manuscrits sont identiques, et les critiques ont observé que le grec 
ne permet pas une autre construction que celle-ci : la Parole était 
Dieu ; 4° rien n`indique que Jean ait eu l`intention de se servir du 
mot Dieu dans un sens inférieur. Il ne dit pas : la Parole était un Dieu, 
ou la Parole était comme Dieu, mais la Parole était Dieu. Il venait 
d`employer le mot Dieu en parlant de Jéhovah le vrai Dieu, et il serait 
absurde de supposer que, dans le même verset, et sans prévenir qu`il 
se sert du même mot dans un autre sens, il l`employât pour désigner 
un être inférieur au vrai Dieu ; 5° le nom de Dieu lui est donné ailleurs 
comme Dieu suprême (20 : 28). . . . Voici donc le fondement de la 
doctrine de la Trinité : 1° La seconde personne, la Parole, appelée par 
la suite Jésus-Christ, (la troisième personne  : le Saint-Esprit) est 
dans un certain sens distincte de la première (le Père). 2° Elle lui est 
intimement unie en essence (10 : 30), de sorte qu`il n`y a qu`un 
Dieu. 3° La seconde personne peut donc être appelée du même nom, 
elle a les mêmes attributs, elle accomplit les mêmes œuvres (5 : 17), 
et a droit aux mêmes honneurs que la première (5 : 23) ; et par 
conséquent elle est la même que Dieu en substance, comme son 
égale en gloire et en puissance. . . . La Parole était ainsi la cause 
efficiente de la création de l`univers (v. 3). - Barnes. V. 4 : La lumière 

des hommes : — Pour l`homme qui la reçoit, la lumière est la vérité 
divine qui illumine son âme et y répand la connaissance de Dieu par la 
Parole. Mais cette connaissance n`est jamais purement intellectuelle ; 
elle est inséparable de la vie morale qu`elle crée et entretient dans le 
cœur. - Bonnet. V. 5 : Les ténèbres : — Dans la Bible, les ténèbres 
représentent en général, l`ignorance, le crime ou la misère. C`est ici 
une allusion à la perversité et à l`ignorance du monde. L`expression : 
la lumière luit dans les ténèbres, signifie que le Seigneur Jésus vint 
pour instruire un monde méchant, ignorant et plongé dans les 
ténèbres. - Barnes. — Malgré l`apparition des ténèbres qui ont 
envahi l`humanité, la lumière n`a point cessé de projeter ses rayons 
salutaires . . . mais, par suite de l`obscurcissement moral, l`humanité 
résiste à l`action de la lumière. - Bonnet. V. 6, 7 : Un homme appelé  

3  

 

    4  C`est  en  elle  qu`était  la 
vie, et la vie était la lumière des 
hommes. v. 9 

    5 Et la lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l`ont 
point reçue.  
    6  Il  y  eut  un  homme  appelé  
Jean, qui fut envoyé de Dieu. 
     
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                            
                                                             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE :  
AFFLICTION POUR LE PÉCHÉ 

 
JE SUIS VRAIMENT DÉSOLÉ pour avoir péché contre Dieu. Je 
déteste mes mauvaises manières, et je me déteste pour les avoir 
suivies. Je suis affligé à cause de mes péchés ; non seulement parce 
qu`ils  m`ont  exposé  au  châtiment,  mais  parce  qu`ils  ont  été 
commis contre mon Père Céleste, qui m`a continuellement aimé 
et a pris soin de moi. Si je pourrais annuler le passé je ferais ainsi 
avec  joie ; mais  hélas,  je  ne  peux  pas.  Dieu  se  rappelle  de  tous 
mes péchés. Ils sont notés dans son livre contre moi. Aucune 
prière que je peux offrir, aucune larme que je peux verser, aucune 
lamentation que je peux faire, ni toutes bonnes œuvres que je peux 
faire n`enlèveront la culpabilité de mes péchés. Mon seul espoir est 
dans la miséricorde du pardon de Jésus-Christ, qui a dit : Je ne 
mettrai point dehors celui qui viendra à moi. 
 
 

 
 

TROISIÈME ÉTAPE :  
CONFESSION DU PÉCHÉ 

 
JE RECONNAIS MES PÉCHÉS devant Dieu. Je n`ai aucune 
excuse pour mes péchés. Il serait vrai qu`une grande partie du mal 
dont j`étais coupable ait été faite dans l`ignorance, car je n`ai pas 
connu Dieu et mon devoir envers lui, ni le grand amour de mon 
Sauveur, qui est mort pour moi. J`étais ignorant de la mauvaise 
influence que ma conduite avait sur d`autres personnes, mais cette 
ignorance n`est aucunement une vraie excuse, parce que j`aurais pu 
connaître mieux. J`aurais dû lire ma Bible et écouter ceux qui 
m`auraient enseigné. J`aurais dû penser à mon âme. J`aurais dû 
crier à Dieu pour l`aide, mais je ne l`ai pas fait, et maintenant je 
me tiens honteux devant lui. Je confesse à Dieu que je suis un 
pécheur coupable sans excuse, et que je mérite sa condamnation. Je 
suis également disposé à confesser mon caractère coupable et ma 
peine résultante, quand j`ai l`occasion, devant le peuple de Dieu, 
devant ma propre famille, et devant le monde. Puisque je n`avais 
pas honte de pécher en présence des gens, je veux bien maintenant 
reconnaître ma repentance devant eux. 

 
QUATRIÈME ÉTAPE : REPENTANCE 

(ABANDONNER LE PÉCHÉ ET  
SE TOURNER VERS DIEU) 

 
PAR L`AIDE DE DIEU, je renonce à tous mes péchés, et je les 
abandonne. Tout plaisir qu`ils m`auraient apporté dans le passé, et 
tout gain terrestre qu`ils peuvent me promettre dans l`avenir, je les 
abandonne, ici et maintenant, par la force de Dieu, et promets de ne 
jamais les reprendre encore.  
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   9 C`était la véritable lumière, 
qui éclaire tous les hommes en 
venant au monde. 8 : 12 ; 12 : 35, 
36, 46 

   10 Elle était dans le monde, et 
le monde a été fait par elle ; mais 
le monde ne l`a pas connue. 
   11 Il est venu chez soi ; et les     
siens ne l`ont point reçu.  
 

 

 

 
 
 

   12 Mais à tous ceux qui l`ont 
reçu,  il  leur  a  donné  le  droit 
d`être faits enfants de Dieu,  
savoir, à ceux qui croient en son 
nom ; 3 : 16, 17 ; 6 : 40, 47  

   13 Qui ne sont point nés du 
sang, ni de la volonté de la chair,   
ni de la volonté de l`homme, 
mais qui sont nés de Dieu. 3 : 3-7 

 

 

 Jean : — Dieu envoya Jean-Baptiste, pour faire connaître Jésus-
Christ aux Juifs, et pour les disposer à le regarder, non comme un roi 
temporel, mais comme un Roi spirituel et un Sauveur qui expierait 
leurs péchés, et qui répandrait sur eux les dons de l`Esprit de Dieu. - 
Ostervald. V. 9 : La véritable lumière : — Non pas Jean-Baptiste, 
mais le Messie. Ce n`était pas un guide trompeur, incertain et 
dangereux, mais il était vrai, sûr et digne de confiance. Qui éclaire : 
Qui instruit ; il fait disparaître les ténèbres, l`erreur et l`ignorance. 
V. 10 : Elle était dans le monde : Ceci se rapporte, non à sa 
préexistence, mais au temps de son incarnation (v. 14). V. 11 : Il est 

venu chez soi : Dans sa propre patrie ; au milieu de son peuple. . . . 
On l`appelait son pays, parce que c`était le lieu de sa naissance ; et 
aussi parce que c`était la terre choisie où Dieu prenait plaisir à 
habiter et à manifester ses faveurs. Ne  l`ont  point  reçu  :  Ne  l`ont  
pas reconnu pour le Messie. . . . La grande masse du peuple, les 
scribes et les pharisiens le rejetèrent (19 : 14-16). - Barnes. — En 
effet, bien loin d`avoir été accueillie, la Parole vivante et personnelle 
fut rejetée, méprisée, crucifiée. - Bonnet. V. 12 : À tous ceux qui 

l`ont reçu : — Quelques personnes le reçurent de son vivant, et 
beaucoup d`autres après sa mort. Le recevoir, signifie ici croire en 
lui, comme la fin du verset le dit. Il leur a donné le droit : Ou mieux, 
le privilège. Enfants de Dieu : Par adoption. Les chrétiens sont 
appelés les enfants de Dieu parce que : 1° ils sont adoptés par lui ; 
2° ils lui ressemblent et possèdent son Esprit ; 3° ils sont unis au 
Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui les regarde comme ses frères. Ils 
sont, par conséquent, considérés comme les enfants du Très-Haut. 
En son nom : C`est une autre manière de dire : qui croient en lui. . . . 
Ce verset nous apprend que : 1° c`est un privilège d`être un enfant de 
Dieu, et un privilège bien plus grand que celui d`être l`enfant d`un 
homme, quelque riche, quelque savant ou quelque distingué qu`il 
soit ; 2° les chrétiens tiennent ce privilège de Dieu ; ils ne l`ont pas 
obtenu par leurs œuvres ou leurs propres mérites ; 3° cette faveur 
n`est accordée qu`à ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous les autres 
sont les enfants du malin, et, quiconque n`a pas confiance en Dieu, 
ne peut être considéré comme son enfant. V. 13 : Qui sont nés de 

Dieu : Ceci, sans doute, se rapporte à la naissance spirituelle, au 
grand changement dans l`esprit du pécheur, appelé régénération ou 
conversion. Cela signifie qu`ils ne sont pas devenus les enfants de  
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COMMENT ÊTRE SAUVÉ 
 

Par William Booth  
(Révisé) 

 
CES INSTRUCTIONS sont pour ceux qui ont un désir sérieux 
d`obtenir la miséricorde de Dieu. Il peut seulement vous délivrer 
de vos mauvaises habitudes, de la puissance du diable et de la 
colère à venir. À ceux qui écouteront, je donne les conseils suivants : 
1° Mettez à part un temps spécial pour la contemplation de ces 
instructions. 2° Si possible, trouvez un endroit calme où vous pouvez 
être seul avec Dieu. 3° Lisez ces instructions soigneusement et  
avec prévenance de la première étape à la dernière, et puis lisez-les 
encore. 4° Priez sérieusement pour les conseils du Saint-Esprit que 
Dieu a promis à tous ceux qui le cherchent. 
    Jésus a dit : Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; et je ne 
mettrai point dehors celui qui viendra à moi (Jean 6 : 37). Avec tout 
votre coeur, sur vos genoux devant Dieu, prenez une étape à la fois. 
Faites attention de ne pas laisser la première étape pour la deuxième 
jusqu`à  ce  qu`elle  soit  clairement  comprise,  sincèrement  reçue 
et solennellement choisie. Faites la même chose avec les autres 
étapes jusqu`à ce que la dernière soit atteinte. Si ces instructions 
sont suivies, je suis tout à fait sûr qu`aucune personne sincère 
n`échouera à accéder à la miséricorde de Dieu à travers les bras 
affectueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et la 
connaissance de la rémission de leurs péchés.  
 

PREMIÈRE ÉTAPE :  
DÉCOUVERTE DU PÉCHÉ 

 
JE SUIS UN PÉCHEUR.* J`ai péché contre mon Dieu, contre 
mon voisin et contre ma propre âme. J`ai péché dans mes pensées, 
dans mes sentiments, dans ma conversation et dans mes actes. J`ai 
péché dans mon foyer en présence de ma famille. J`ai péché dans le 
monde, dans mes affaires et dans mes plaisirs. J`ai fait les choses que 
je ne devrais pas faire, et échoué de faire les choses que je devrais 
faire. Je confesse librement ceci. Je ne cacherai pas mes péchés. Ils 
sont plus en nombre que je peux compter et déplorable au-delà de 
la possibilité de calcul. Ils ont déshonoré mon Père Céleste et traité 
le sacrifice de mon Sauveur avec mépris. Mes péchés ont eu une 
mauvaise influence sur les membres de ma propre famille, aussi bien 
que sur ceux dans le monde. Je mérite le déplaisir éternel de Dieu. 
Je réalise que si je meurs dans mes péchés, j`entrerai dans la 
damnation de l`enfer. Oh Seigneur, aies pitié de moi ! 

 
* Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. - Romains 3 : 
23 
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La Parole  faite chair. 
 
 

   14 Et la Parole a été faite chair, 
et a habité parmi nous, pleine de  
 
 
 

grâce et de vérité ; et nous avons 
vu sa gloire, une gloire telle 
qu`est celle du Fils unique venu 
du Père. 
 

 

 Dieu en vertu de leur naissance ; ou, parce qu`ils sont les enfants de 
parents juifs ou de parents pieux. L`expression naître s`emploie 
souvent pour désigner ce changement (comparez 3 : 3-8). . . . La 
naissance naturelle nous donne la vie ; la nouvelle naissance est le 
commencement de la vie spirituelle. Avant-elle, le pécheur est mort 
dans ses fautes. Il commence alors à vivre pour Dieu. Auparavant, 
il était dans les ténèbres ; maintenant, il vient à la lumière; et,  
ainsi que la naissance naturelle est le commencement de la vie, de 
même, être né de Dieu, c`est commencer une vie réelle, de lumière 
et de bonheur, sous la faveur de Dieu. - Barnes. — Pour devenir 
enfant de Dieu, il faut être né (grec, engendré) de Dieu. Ce n`est 
point  là  seulement  une  image  ;  ces  termes  caractérisent  dans  
toute sa réalité la transformation morale que l`Écriture appelle 
régénération, nouvelle naissance, création nouvelle, et que Dieu lui-
même opère par la puissance de son Esprit (3 : 5-7). - Bonnet. V. 14 : 
La Parole a été faite chair : — Jésus s`est fait homme : il a pris 
notre nature. L`une des premières et des plus importantes vérités de 
la foi chrétienne est de croire que Jésus-Christ est Dieu et homme 
tout ensemble. La divinité de sa personne doit nous convaincre de la 
divinité de sa doctrine ; et nous faire reconnaître combien Dieu nous 
a aimés, de nous avoir donné son propre Fils pour nous racheter. - 
Ostervald. Pleine de grâce et de vérité : — Le mot pleine se 
rapporte ici à la Parole faite chair. Le mot grâce signifie faveur, 
don, témoignage de munificence. Jésus était doux, miséricordieux, 
bienveillant, faisant du bien à tous, et cherchant à avancer le bien-
être des hommes, à force de sacrifices et d`amour ; en sorte que pour 
le caractériser, on pourrait dire qu`il répandait d`abondantes faveurs 
sur le genre humain. Il était aussi plein de vérité. Il annonçait la 
vérité. Il n`y avait en lui aucune fausseté. . . . Il représentait les 
choses telles qu`elles sont, et devint ainsi la vérité, aussi bien que le 
chemin et la vie. - Barnes. — La grâce et la vérité furent, en effet, les 
deux traits les plus saillants du caractère du Sauveur dans toute sa 
vie. La grâce n`est qu`un autre nom de la miséricorde et de l`amour 
de Dieu, qui pardonne au pécheur et s`abaisse vers lui. Ce sentiment 
de la faveur de Dieu a pour fruit la paix. La vérité est l`essence de 
Dieu, sa pensée et sa volonté dévoilées ; elles ont été fidèlement 
manifestées dans la vie et dans l`enseignement de Jésus. Ces paroles 
nous redisent donc qu`en Jésus Dieu lui-même s`est donné et 
révélé aux hommes. - Bonnet. Sa gloire : — Le mot gloire signifie ici 
majesté, dignité, splendeur. . . . Cette gloire fut manifestée par ses 
miracles, sa doctrine, sa résurrection, son ascension ; toutes choses 
qui servirent à faire ressortir les perfections du Fils de Dieu, et à 
manifester la gloire qui ne peut appartenir qu`à lui seul » . - Barnes. 
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   22  Jésus  lui  dit : Si  je  veux 
qu`il  demeure  jusqu`à  ce  que  
je vienne, que t`importe ? Toi, 
suis-moi. 
   23 Ce bruit se répandit donc 
parmi les frères, que ce disciple 
ne mourrait point. Cependant 
Jésus n`avait pas dit : Il ne 
mourra point, mais il avait 
seulement dit : Si je veux qu`il 
demeure  jusqu`à  ce  que  je 
vienne, que t`importe ? 
   24 C`est ce disciple qui rend 
témoignage de ces choses, et qui 
les a écrites ; et nous savons que 
son témoignage est véritable. 
   25 Il y a aussi beaucoup 
d`autres choses que Jésus a 
faites ; et si elles étaient écrites 
en détail, je ne pense pas que le 
monde pût contenir les livres 
qu`on en écrirait. Amen ! 
 

   18 En  vérité,  en  vérité,  je  te 
le  dis : Lorsque  tu  étais  jeune, 
tu te ceignais toi-même, et tu 
allais où tu voulais ; mais lorsque 
tu seras vieux, tu étendras tes 
mains, et un autre te ceindra, et  
te  mènera  où  tu  ne  voudrais 
pas. 
   19 Jésus dit cela pour marquer 
de quelle mort Pierre devait 
glorifier Dieu. Et après avoir 
ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. 
   20 Et Pierre, s`étant tourné, 
vit  venir  après  lui  le  disciple 
que Jésus aimait, celui qui 
pendant  le  souper  était penché 
sur le sein de Jésus, et lui avait 
dit : Seigneur, qui est celui qui te 
trahira ? 13 : 21-25 

   21 Pierre donc, l`ayant vu, dit  
à Jésus : Seigneur, et celui-ci, 
que lui arrivera-t-il ? 
  
qu`il  souffrirait le martyre (v. 18, 19), ce qui marquait que la fidélité 
de Pierre serait desormais à toute épreuve. Dieu pardonne toujours 
à ceux qui se repentent véritablement. Il leur accorde même de 
nouvelles grâces ; mais le devoir de ceux à qui il a ainsi pardonné, 
c`est de lui marquer leur fidélité pendant toute leur vie, par un 
zèle, et par un attachement inviolable. - Ostervald. V. 22 : Qu`il 

demeure : — Qu`il vive. Jusqu`à ce que je vienne : On a cru que 
Jésus faisait allusion ici à la prise de Jérusalem, ou au jour du 
jugement ; d`autres y ont vu simplement la prédiction d`une mort 
douce. Mais le sens le plus simple est celui-ci : Si je veux qu`il ne 
meure point, que t`importe ? C`est dans ce sens que les apôtres le 
comprirent, puisque l`idée se répandit que Jean ne mourrait point. 
Il est remarquable que Jean ait survécu aux autres apôtres, et qu`il 
ne soit mort qu`à la fin du premier siècle et d`une mort paisible, 
tandis que tous les autres apôtres souffrirent le martyre. Le 
témoignage de l`antiquité est clair sur ce point ; et bien qu`on ait 
fait beaucoup de conjectures sur ce passage, aucun fait de l`histoire 
n`est mieux attesté que celui de la mort de Jean à Éphèse. Que 

t`importe ? : Cette parole nous montre que notre grande affaire est 
de suivre Jésus et de l`imiter, et qu`il y a beaucoup de sujets dans la 
religion à l`égard desquels la curiosité est complètement déplacée. 
V. 23 : Ce bruit se répandit, etc. : Cette erreur était très-naturelle : 
1° En effet, les paroles de Jésus pouvaient être facilement mal 
comprises. 2° Le fait que Jean survivait aux autres apôtres tendait à 
la confirmer. 3° Jean combat ici cette erreur » . - Barnes.           
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L`HISTOIRE DU CHRIST INCARNÉ 
 

MATTHIEU 1 : 18-25 
 

  

 

Naissance de Jésus-Christ. 
 

OR, la naissance de Jésus-

Christ arriva ainsi : Marie, sa 
mere, ayant été fiancée à Joseph, 
se trouva enceinte par la vertu 
du Saint-Esprit, avant qu`ils 
fussent ensemble. 
    19 Alors Joseph, son époux, 
étant un homme de bien, et ne 
voulant pas la diffamer, voulut la 
quitter secrètement. 
   20 Mais comme il pensait à 
cela, un ange du Seigneur lui 
apparut en songe, et lui dit : 
Joseph, fils de David, ne crains 
point de prendre Marie pour ta 
femme,  car  ce  qu`elle  a  conçu 
est du Saint-Esprit ; 
   21  Et  elle  enfantera  un  fils,  
 

et  tu  lui  donneras  le  nom  de 
JÉSUS ; car c`est lui qui sauvera 
son peuple de leurs péchés. Jn. 1 : 
29  
   22 Or, tout cela arriva afin que 
s`accomplît ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète  : 
   23 Voici, une vierge sera 
enceinte, et elle enfantera un fils, 
et on le nommera EMMANUEL ; 
ce qui signifie : DIEU AVEC 
NOUS. 
   24 Joseph donc, étant réveillé 
de son sommeil, fit comme l`ange 
du Seigneur lui avait commandé, 
et il prit sa femme. 
   25 Mais il ne la connut point 
jusqu`à ce qu`elle eût enfanté son 
fils premier-né, et il lui donna le 
nom de JÉSUS. 
 

« Au temps accompli, la Parole, appelée par la suite Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, le Sauveur, etc., est devenu incarné (faite chair, Jn. 1 : 14), et 
a séjourné parmi les hommes, enseignant la vérité la plus pure, et 
faisant des miracles les plus extraordinaires et les plus bienfaisants. 
Cette personne divine, prédite par les prophètes, et décrite par les 
évangélistes et les apôtres, est réellement et entièrement DIEU  

(v. 23), puisque les auteurs inspirés de la Bible lui ont assigné tous 
les attributs essentiels de la divinité, étant un avec le Père (Jn. 1 : 1-2 ; 

10 : 30 ; 14 : 8-9). Il est également l`homme parfait de par son 
incarnation, et en cet homme se trouve corporellement la plénitude 
de la divinité ; d`où sa double nature : divine et humaine, ou Dieu 
manifesté en chair. Sa nature humaine s`obtient de sa mère (qui était 
une vierge jusqu`au moment de sa naissance, v. 25) par l`énergie 
créatrice du Saint-Esprit (v. 18, 20) ; mais sa nature divine n`a pas 
été créée, car Dieu est infini, éternel sans source, et n`a pas été né. 
Si le contraire était vrai, alors il ne serait pas Dieu en aucun sens du 
mot. - A. Clarke. V. 21 : C`est lui qui sauvera : — Il sauve les hommes 
par sa mort qui les rachète (Jn 19 : 17, 18) ; par le don du Saint-Esprit 
qui les renouvelle (Jn. 16 : 7) ; par son pouvoir qui les rend capables 
de surmonter leurs ennemis spirituels, qui les garde dans le danger, 
les guide dans le sentier du devoir, les soutient dans leurs épreuves et 
à l`heure de la mort » .  - Barnes . V. 22 : Le prophète : Ésaïe.  
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   20 Il le confessa, et ne le 
désavoua  point  ;  il  le  confessa, 
en disant : Je ne suis point le 
Christ. v. 6-8 

   21 Qu`es-tu donc ? lui de- 
mandèrent-ils. Es-tu Élie ? Et il 
dit : Je ne le suis point. Es-tu le 
prophète ? Et il répondit : Non. 

   22  Ils  lui  dirent  :  Qui  es-tu 
donc ? afin que nous rendions 
réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. Que dis-tu de toi-
même ? 

   23 Il dit : Je suis la voix de 
celui qui crie dans le désert : 
Aplanissez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Ésaïe. 

   24 Or, ceux qui avaient été 
envoyés vers lui étaient d`entre 
les pharisiens. 

   25 Ils lui demandèrent encore :    

  

 

 

Témoignage de Jean-Baptiste. 
 

   15 C`est de lui que Jean ren-
dait témoignage, lorsqu`il criait : 
C`est ici celui dont je disais : 
Celui qui vient après moi m`est 
préféré, car il était avant moi. v. 
1, 2 ; 8 : 56-58 ; 17 : 5  
   16 Et nous avons tous reçu de 
sa plénitude, et grâce sur grâce. 
   17 Car la loi a été donnée par 
Moïse ; mais la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus-Christ. 
   18  Personne   ne   vit   jamais 
Dieu ; le  Fils  unique,  qui  est 
dans  le  sein  du Père,  est  celui 
qui nous l`a fait connaître. 
   19  C`est  ici  le  témoignage 
que  Jean  rendit,  lorsque  les 
Juifs envoyèrent de Jérusalem 
des sacrificateurs et des Lévites 
pour lui demander : Qui es-tu ? 
 
 

 

V. 15 : Il était avant moi : « Ceci doit se rapporter à sa préexistence, 
et ne peut s`expliquer que par la supposition qu`il existait avant 
Jean, ou dès le commencement, ainsi que l`évangéliste l`avait 
auparavant déclaré (1 : 1, 2). Il vint après Jean dans son ministère 
public et dans sa nature humaine, mais, dans sa nature divine, il 
avait existé bien avant son précurseur, de toute éternité. - Barnes  
V. 16 : Grâce sur (pour) grâce : — Une grâce suivant toujours et 
dépassant la grâce précédente ; une succession non interrompue de 
grâces  qui  émanent  de  l`inépuisable  plénitude  de  la  Parole  faite  
chair. Tel est le témoignage de l`expérience chrétienne. . . . Par 
exemple : justification, paix avec Dieu, libre accès auprès de lui, 
espérance de la gloire, force dans les afflictions, amour de Dieu 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. V. 17 : La loi, en effet, 
ne peut que commander, exiger, condamner ; elle ne donne rien au 
pécheur. La grâce, au contraire, répond à tous ses besoins. La grâce 
est pour le pécheur repentant le pardon, l`amour divin de Dieu, et le 
salut tout entier. V. 18 : L`a fait connaître : Tout homme déchu 
serait resté à jamais exclu d`une connaissance parfaite de Dieu, s`il 
ne nous avait été révélé en Jésus-Christ. - Bonnet. V. 23 : Aplanissez 

le chemin du Seigneur : — Jean-Baptiste était envoyé pour aplanir 
les obstacles et préparer le peuple à la venue du Messie. V. 24 : 

Les pharisiens : Les pharisiens prenaient leur nom du mot hébreu 
pharash, signifiant : mettre à part ou séparer, parce qu`ils se 
séparaient du reste de leurs concitoyens, et professaient de consacrer 
leur vie à l`observance rigide de la religion. . . . Les pharisiens étaient  
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d`environ deux cents coudées. 
    9 Quand ils furent descendus à 
terre, ils virent de la braise qui 
était là, et du poisson mis dessus, 
et du pain. 
   10 Jésus leur dit : Apportez de 
ces poissons que vous venez de 
prendre. 
   11 Simon Pierre remonta dans 
la barque, et tira le filet à terre, 
plein de cent cinquante-trois 
grands poissons ; et quoiqu`il y 
en eût tant, le filet ne se rompit 
point. 
   12 Jésus leur dit : Venez et 
dînez. Et aucun des disciples 
n`osait lui demander : Qui es-tu ? 
sachant que c`était le Seigneur. 
   13 Jésus donc s`approcha, et 
prenant du pain, il leur en 
donna, et du poisson aussi. 
   14  Ce  fut  déjà  la  troisième 
fois  que  Jésus  se  fit  voir  à  ses 

 
 

disciples, après être ressuscité des 
morts. 
   15 Après qu`ils eurent dîné, 
Jésus dit à Simon Pierre : Simon, 
fils  de  Jona,  m`aimes-tu  plus 
que ne font ceux-ci ? Il lui 
répondit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je t`aime. Il lui dit : Pais mes 
agneaux. 
   16 Il lui demanda encore une 
seconde fois : Simon, fils de Jona,  
m`aimes-tu ? Il lui répondit : Oui, 
Seigneur, tu sais que je t`aime. Il 
lui dit : Pais mes brebis. 
   17 Il lui demanda pour la 
troisième fois : Simon, fils de 
Jona, m`aimes-tu ? Pierre fut 
attristé  de  ce  qu`il  lui  avait dit 
pour la troisième fois : M`aimes-
tu ? Et il lui dit : Seigneur, tu 
connais toutes choses, tu sais que 
je t`aime. Jésus lui dit : Pais mes 
brebis. 
  

 

V. 14 : « On voit ici que notre Seigneur voulut assurer les apôtres de 
sa résurrection, non seulement en se montrant à eux, mais en leur 
faisant voir des marques de sa puissance divine, et en mangeant en 
leur présence. Cela doit nous persuader de plus en plus de la grande 
vérité de sa résurrection, de laquelle toute notre consolation dépend. . . . 
Nous avons surtout, dans cette résurrection, une image et un gage 
certain de la nôtre ; ce qui doit fortifier puissamment notre foi, et 
nous remplir d`espérance et de joie. Il faut aussi, que la foi en Jésus-
Christ ressuscité nous purifie et nous sanctifie ; et qu`à l`imitation de 
Marie et des apôtres, qui eurent une si grande joie de le revoir, et qui 
marquèrent tant de zèle et tant d`amour pour lui, nous l`adorions 
comme notre Seigneur et notre Dieu, en sorte que, marquant par 
notre obéissance la sincérité de notre foi, nous parvenions par ce 
moyen au bonheur qu`il promet à tous ceux qui auront véritablement 
cru en lui. - Ostervald. V. 8 : Deux cents coudées : Environ 90  mètres. 
V. 15-17 : — Il est probable que Jésus proposa par trois fois cette 
question à Pierre, parce que Pierre l`avait renié trois fois (18 : 17-27). 
- Barnes. — Cette conduite de notre Seigneur montre qu`il ne nous 
reçoit en grâce, que lorsque nous confessons nos péchés, que nous les 
réparons, et que nous rentrons dans notre devoir. Mais ce qu`il exige 
de nous sur toutes choses, c`est que nous l`aimions de tout notre 
cœur. . . . Après que Pierre eût fait cette déclaration : Seigneur, tu 
connais toutes choses, tu sais que je t`aime, Jésus-Christ le confirma 
dans l`apostolat. Jésus lui dit : Pais mes brebis, et il lui prédit même 
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Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n`es point le Christ, ni Élie, ni  
le prophète ? 
   26 Jean leur répondit, et leur 
dit : Pour moi, je baptise d`eau ; 
mais il y a un homme au milieu 
de vous, que vous ne connaissez 
point. v. 10 
   27 C`est celui qui vient après 
moi, qui m`est préféré, et je ne 
suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses souliers. 
 
 

 

   28 Ces choses se passèrent à 
Béthabara, au-delà du Jourdain, 
où Jean baptisait. 
   29  Le  lendemain,  Jean  vit 
Jésus qui venait à lui, et il dit : 
Voici l`Agneau de Dieu, qui ôte 
le péché du monde ! 
  30 C`est  celui  dont  je  disais : 
Il vient après moi un homme qui 
m`est préféré, car il était avant 
moi. v. 15 
   31  Et  pour  moi,  je  ne  le  con- 
 

 

en général corrompus, hypocrites et ambitieux. Il y a pourtant 
quelques honorables exceptions. V. 26 : Au milieu de vous : Parmi 
vous. . . . Le Messie était venu et allait être manifesté au peuple.   
V. 29 : L`Agneau : Chez les Juifs, on tuait et on mangeait un agneau 
à la fête de Pâque (2 : 13), en commémoration de la délivrance 
d`Égypte (Ex. 12). On offrait un agneau dans le temple au culte du 
matin et du soir. Le Messie est représenté par la prophétie comme un 
agneau mené à la boucherie (Ésaïe 53 : 7), à cause de la douceur qu`il 
montra au milieu de ses souffrances, et de sa mort expiatoire et 
volontaire (19 : 18). Chez les Juifs, l`agneau était aussi un emblème 
de patience et de bonté. C`est pour ces motifs réunis que Jésus  
est appelé l`Agneau. Il était innocent ; un sacrifice pour le péché, 
réalisation de l`offrande journalière de l`agneau immolé tous les 
soirs et de la Paque, détournant la colère de Dieu, et nous préservant 
par son sang de la vengeance et de la mort éternelles. De Dieu : 
Désigné, approuvé et tendrement aimé de Dieu. La victime qu`il a 
choisie et approuvée pour sauver les hommes de la mort. Qui ôte le 

péché : Cela signifie qu`il porte les péchés du monde, ou désigne les 
souffrances qui expient le péché. Il ôte le péché en souffrant dans son 
propre corps les punitions destinées par Dieu à montrer son aversion 
pour le mal, rendant ainsi hommage à la loi, et la maintenant intacte 
en face du pardon. Du monde : De toute la race humaine. Son salut 
ne devait pas se borner aux Juifs, mais s`étendre aux gentils (nations). 
Il était la victime de propitiation pour les péchés du monde entier » . - 
Barnes. — Cher lecteur, tu es né avec une nature pécheresse, et par 
les péchés que tu commets tu es moralement coupable devant Dieu. 
C`est une chose terrible à mourir dans tes péchés et sans la pitié de 
Dieu. Jésus-Christ, l`Agneau de Dieu, a fait une expiation de sang 
pour tes péchés par sa mort sur la croix (Jn 19 : 17, 18). Dieu t`aime 
et pour cette raison il envoya son Fils pour mourir pour tes péchés. La 
Bible dit : Si nous disons que nous n`avons point de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n`est point en nous. Si nous 
confessons nos péchés (à Dieu, au nom de Jésus-Christ), il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité (1 Jn. 1 : 8, 9). Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ! 
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    2 Simon Pierre, et Thomas, 
appelé Didyme, Nathanaël, qui 
était de Cana en Galilée, les fils 
de  Zébédée,  et  deux  autres  de 
ses disciples, étaient ensemble. 
    3   Simon  Pierre  leur  dit  :  Je 
m`en vais pêcher. Ils lui dirent : 
Nous y allons aussi avec toi. Ils 
y allèrent donc aussitôt ; et ils 
entrèrent dans une barque, mais 
ils ne prirent rien cette nuit-là. 
    4  Et  le  matin  étant  venu, 
Jésus se trouva sur le rivage ; 
mais  les  disciples  ne  savaient 
pas que c`était Jésus. 
    5 Jésus leur dit : Enfants, 
n`avez-vous rien à manger ? Ils 
lui répondirent : Non. 
    6  Et  il  leur dit : Jetez  le  filet 
du côté droit de la barque, et 
vous en trouverez. Ils le jetèrent 
donc, mais ils ne pouvaient plus 
le tirer, à cause de la grande 
quantité de poissons. 
    7 Alors le disciple que Jésus 
aimait dit à Pierre : C`est le  
Seigneur. Et quand Simon Pierre  
eut entendu que c`était le 
Seigneur, il se ceignit de sa robe  
de  dessus ;  car  il  était  nu, et il 
se jeta dans la mer. 
    8 Mais les autres disciples 
vinrent avec la barque, tirant le 
filet plein de poissons ; car ils 
n`étaient  éloignés  de terre  que  

 
   26  Huit  jours  après,  comme 
ses disciples étaient encore dans 
la maison, et que Thomas était 
avec eux, Jésus vint, les portes 
étant fermées, et il fut là au 
milieu d`eux, et leur dit : La paix 
soit avec vous ! 
   27 Puis il dit à Thomas : Mets 
ici ton doigt, et regarde mes 
mains ; avance aussi ta main, et 
la  mets  dans  mon  côté,  et  ne 
sois plus incrédule, mais crois. 
   28  Thomas  répondit,  et  lui 
dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 
   29  Jésus  lui  dit  :  Parce  que 
tu m`as vu, Thomas, tu as cru. 
Heureux ceux qui n`ont pas vu, 
et qui ont cru ! 
   30 Jésus fit encore en présence 
de ses disciples plusieurs autres 
miracles, qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. 
   31 Mais ces choses ont été 
écrites, afin que vous croyiez que 
Jésus est LE CHRIST, le Fils de 
Dieu, et qu`en croyant vous ayez 
la vie par son nom.  

 

CHAPITRE 21 
 

Conclusion de l`Évangile. 
 

APRES cela, Jésus se fit encore 

voir aux disciples près de la mer 
de Tibériade, et il se fit voir de 
cette manière : 

 

 

 pardonnés. - V. 29 : Heureux ceux, etc. : La foi est, en effet, un acte 
moral de la conscience et du cœur, indépendant des sens ; tous les 
objets de la foi appartiennent au monde invisible. L`Église chrétienne, 
depuis dix-neuf siècles, croit en Jésus-Christ, et en sa résurrection sur 
ce même témoignage apostolique que Thomas récusait. Quiconque 
fait dépendre sa foi de la vue, des sens, ou du raisonnement, l`expose 
à une désolante instabilité, puisque les choses visibles ne sont que 
pour un temps, et que les invisibles seules sont éternelles. C`est 
pourquoi Jésus déclare heureux ceux qui croient en lui ; car la foi, en 
nous unissant à lui, nous met en possession des trésors de grâce, de 
paix, d`amour, de vie qui sont en lui, et qui seuls constituent le vrai 
bonheur de l`âme humaine » . - Bonnet.  
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naissais pas ; mais je suis venu 
baptiser d`eau, afin qu`il soit 
manifesté à Israël.  
   32 Jean rendit encore ce 
témoignage, et dit : J`ai vu 
l`Esprit descendre du ciel comme 
une colombe, et il s`est arrêté 
sur lui. 
   33 Pour moi, je ne le con- 
naissais pas ; mais celui qui m`a 
envoyé baptiser d`eau m`avait  
dit : Celui sur qui tu verras 
l`Esprit descendre et s`arrêter, 
c`est celui qui baptise du Saint-
Esprit. 
   34 Et je l`ai vu, et j`ai rendu 
témoignage  que  c`est  lui  qui 
est le Fils de Dieu. 
 

Les premiers disciples. 
 

   35  Le  lendemain,  Jean  étant 
encore là avec deux de ses 
disciples, 
   36 Et voyant Jésus qui 
marchait, il dit : Voilà l`Agneau 
de Dieu ! v. 29 
   37 Et ses deux disciples, 
l`ayant entendu parler ainsi, 
suivirent Jésus. 
   38 Jésus, s`étant retourné, et 
voyant  qu`ils  le  suivaient,  leur 
dit : Que cherchez-vous ? Ils lui 
répondirent : Rabbi (c`est-à-dire 
Maître), où demeures-tu ? 
   39 Il leur dit : Venez et voyez. 
Ils  y  allèrent  et  virent  où  il 

logeait ; et ils demeurèrent avec 
lui ce jour-là, car il était environ 
la dixième heure du jour. 
   40 André, frère de Simon 
Pierre, était l`un des deux qui 
avaient entendu ce que Jean 
disait, et qui avaient suivi Jésus. 
   41 Celui-ci trouva le premier 
Simon son frère, et lui dit : Nous 
avons trouvé le Messie (c`est-à-
dire le Christ). 
   42 Et  il  l`amena  à  Jésus.  
Jésus,  l`ayant  regardé,  lui  dit : 
Tu es Simon, fils de Jona : tu 
seras appelé Céphas (c`est-à-dire 
Pierre). 
   43 Le lendemain, Jésus voulut 
s`en aller en Galilée, et il trouva 
Philippe, et lui dit : Suis-moi. 
   44 Or, Philippe était de 
Bethsaïda,  qui  était  aussi  la 
ville d`André et de Pierre. 
   45 Philippe trouva Nathanaël, 
et lui dit : Nous avons trouvé   
celui de qui Moïse a écrit dans  
la loi, et dont les prophètes ont 
parlé : c`est Jésus de Nazareth, 
le fils de Joseph. 
   46 Nathanaël lui dit : Peut-il 
venir  quelque  chose  de  bon  de 
Nazareth ? Philippe lui dit : Viens 
et vois. 
   47 Jésus, voyant venir Natha- 
naël, dit de lui : Voici un véritable 
Israélite en qui il n`y a point de 
fraude. 
 
    
 

 
 
 
  
 

 

 V. 32 : L`Esprit : « La troisième personne de l`adorable Trinité, 
dont l`office est d`éclairer, de renouveler, de sanctifier et de fortifier 
l`âme. - Barnes. V. 45 : Le fils de Joseph : — Philippe apparemment 
n`était pas au fait alors des circonstances particulières dans 
lesquelles Jésus était venu au monde. - Bonnet. V. 47 : Un véritable 

Israélite : — L`éloge que le Seigneur fit de Nathanaël. . . . Nous 
apprend que Jésus-Christ a une parfaite connaissance de tous les 
hommes ; et que la disposition à laquelle il regarde principalement, 
et qu`il demande de ses disciples, c`est la simplicité et la droiture du 
cœur, un grand éloignement pour l`hypocrisie, et un vrai amour 
pour la vérité et pour la piété » . - Ostervald.   
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   19  Le soir de ce même jour, 
qui était le premier de la 
semaine, les portes du lieu où  
les  disciples  étaient  assemblés  
étant fermées, parce qu`ils 
craignaient les Juifs, Jésus vint, 
et il fut là au milieu d`eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous ! 
   20  Et  quand  il  leur  eut  dit 
cela,  il  leur  montra  ses  mains 
et son côté. Les disciples donc, 
voyant le Seigneur, eurent une 
grande joie. 16 : 22 
    21 Il leur dit encore : La paix 
soit  avec  vous ! Comme  mon 
Père m`a envoyé, je vous envoie 
aussi de même. 13 : 20 
   22 Et  quand  il  eut  dit  cela, il  
 

souffla sur eux, et leur dit : 
Recevez le Saint-Esprit.    
   23 Ceux à qui vous pardon-
nerez les péchés, ils leur seront 
pardonnés ; et  ceux  à  qui  vous 
les retiendrez, ils leur seront 
retenus. 
   24  Or, Thomas, l`un des douze, 
appelé Didyme, n`était pas avec 
eux lorsque Jésus y était venu. 
   25 Les autres disciples lui 
dirent donc : Nous avons vu le 
Seigneur. Mais il leur dit : Si je 
ne vois la marque des clous dans 
ses mains, et si je ne mets mon 
doigt dans la marque des clous, et 
si je ne mets ma main dans son 
côté, je ne croirai point. 

V. 23 : « Or, comme Jésus était venu afin d`ouvrir ou de fermer le ciel 
à tous les hommes, de prononcer leur pardon ou leur condamnation 
(9 : 41 ; 15 : 22), il veut que ses envoyés exercent aussi cette fonction 
redoutable, qui était le couronnement de son œuvre. Il faut donc 
laisser aux mots : pardonnerez les péchés, toute leur signification. 
Ils n`emportent pas seulement le pouvoir d`annoncer le pardon des 
péchés, mais celui de le prononcer. Mais à quelle condition ? Jésus 
vient de communiquer aux disciples le Saint-Esprit dont bientôt ils 
seront remplis. Or, c`est uniquement par l`Esprit qu`ils pourront 
accomplir cette partie essentielle de leur mission. L`Esprit en sera 
le principe, la force qui s`y manifestera. Cette activité ne sera donc 
pas le privilège des seuls apôtres ou de leurs prétendus successeurs. 
Tous les croyants étant des agents du Saint-Esprit, tous seront aptes à 
pardonner et à retenir les péchés. Revêtus de la puissance de l`Esprit,  
ils rempliront cet office, non de leur propre autorité, mais uniquement 
au nom de Dieu et du Sauveur. Cet Esprit de lumière et de vie leur 
donnera le discernement nécessaire pour s`assurer que ceux auxquels 
ils pardonneront ainsi les péchés, sont des âmes pénétrées de 
repentance et de confiance en la grâce qui leur est offerte. Dans ces 
conditions, l`expérience a prouvé que ce peut être, pour une âme 
découragée et angoissée, un immense bienfait que de recevoir 
directement et personnellement, par la voix d`un serviteur de Dieu, 
l`assurance du pardon de ses péchés. Il n`y a rien là qui ressemble 
à l`absolution sacerdotale pratiquée dans quelques Églises. Suivant le 
texte le plus autorisé il faut lire le présent pour le premier verbe : ils 
sont pardonnés. Ce présent indique un effet immédiat ; Dieu ratifie 
au moment même. Le second verbe, par contre : ils sont retenus  
est au parfait, indiquant l`effet persistant, un état d`endurcissement 
ou d`incrédulité. On peut donc traduire : ils demeurent retenus, non  
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   48 Nathanaël lui dit : D`où me 
connais-tu ? Jésus lui répondit : 
Avant que Philippe t`appelât, je 
t`ai vu quand tu étais sous le 
figuier. 
   49 Nathanaël lui répondit : 
Maître, tu es le Fils de Dieu, tu 
es le Roi d`Israël ! 
   50 Jésus lui répondit : Parce 
que  je  t`ai  dit  que  je  t`avais 
vu sous le figuier, tu crois ; tu 
verras de plus grandes choses 
que ceci. 
   51 Il  lui  dit  aussi : En  vérité, 
en vérité, je vous dis, que 
désormais vous verrez le ciel 
ouvert, et les anges de Dieu 
monter et descendre sur le Fils 
de l`homme. 
 

CHAPITRE 2 
 

 Premier miracle de Jésus. 
 

TROIS jours après, on faisait 

des noces à Cana en Galilée, et la  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

mère de Jésus y était. 
    2 Et Jésus fut aussi convié aux 
noces, lui et ses disciples. 
    3  Le  vin  ayant  manqué,  la 
mère de Jésus lui dit : Ils n`ont 
plus de vin. 
    4 Mais Jésus lui répondit : 
Femme, qu`y a-t-il entre moi et 
toi ? Mon heure n`est pas encore 
venue. 
    5 Sa mère dit à ceux qui 
servaient : Faites tout ce qu`il 
vous dira. 
    6 Or, il y avait là six vaisseaux 
de pierre, mis pour servir aux 
purifications des Juifs, et qui 
tenaient chacun deux ou trois 
mesures. 
    7 Jésus leur dit : Emplissez 
d`eau ces vaisseaux. Et ils les 
emplirent jusqu`au haut. 
    8 Et il leur dit : Puisez-en 
maintenant, et portez-en au 
maître d`hôtel. Et ils lui en 
portèrent. 
    
 

 

 V. 48 : Je t`ai vu : « Il est évident, d`après le récit, que Jésus 
n`entendait pas par là qu`il eût été présent de corps et eût vu 
Nathanaël ; mais qu`il avait connu ses pensées, ses désirs, ses 
sentiments secrets et ses souhaits. C`est dans ce sens que Nathanaël 
le comprit. Nous apprenons ici que : 1° Jésus nous voit dans le secret, 
donc  il  est  Dieu ;  2°  il  nous  voit  lorsque  nous  n`y  pensons  pas ; 
3° il nous voit spécialement pendant nos méditations et entend nos 
prières ; 4° il juge de nous surtout par nos dévotions particulières. 
Elles se font en secret, le monde ne les voit pas ; et c`est dans notre 
cabinet que nous nous montrons tels que nous sommes. Combien 
donc il importe que notre culte secret soit exempt de fraude et 
d`hypocrisie, qu`il soit tel que Jésus puisse l`approuver. Quand tu 

étais sous le figuier : Jésus avait jugé de son caractère par quelque 
événement qui s`était passé sous cet arbre. Peut-être Nathanaël, 
selon l`habitude des Juifs de se retirer dans un lieu caché pour leurs  
dévotions, était-il en prière à l`ombre d`un certain arbre, dans son 
jardin ou dans quelque bosquet, lieux favorables à la méditation. 
Notre Sauveur se rendait aussi dans de tels endroits pour prier 
(comp. 18 : 1, 2). - Barnes.  V. 4 : — Dans la langue que Jésus parlait, 
comme dans celle où notre Évangile est écrit, cette allocution : 
femme ! n`a rien de contraire à l`affection et aux égards dûs à une 
mère. Jésus s`en servira encore avec une inexprimable tendresse à  
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CHAPITRE 20 
 

 Résurrection de Jésus-Christ. 
 

LE PREMIER jour de la 

semaine, Marie-Magdelaine vint 
le matin au sépulcre, comme il 
faisait  encore  obscur  ;  et  elle 
vit que la pierre était ôtée de 
l`entrée du sépulcre. 
    2 Elle courut donc trouver 
Simon Pierre, et l`autre disciple 
que  Jésus  aimait,  et  elle  leur 
dit : On a enlevé du sépulcre le 
Seigneur, et nous ne savons où 
on l`a mis. 
    3 Alors Pierre sortit avec 
l`autre disciple, et ils allèrent au 
sépulcre. 
    4 Et ils couraient tous deux 
ensemble ; mais cet autre disciple 
courut plus vite que Pierre, et 
arriva le premier au sépulcre. 
    5 Et s`étant baissé, il vit les 
linges qui étaient à terre ; mais il 
n`y entra point. 
    6 Mais Simon Pierre, qui le 
suivait,  étant  arrivé,  entra  dans 
le sépulcre, et vit les linges qui 
étaient à terre. 
    7  Et  le  linge  qu`on  lui  avait 
mis  sur  la  tête  n`était  pas  avec 
les  autres  linges ;  mais  il  était 
plié en un lieu à part. 
    8  Alors   cet   autre   disciple, 
qui était arrivé le premier au 
sépulcre, y entra aussi ; et il vit, 
et il crut. 
    9 Car ils n`avaient pas encore 
compris ce que l`Écriture dit : 
qu`il fallait que Jésus ressuscitât 
des morts. 
    

   10 Après cela, les disciples 
retournèrent chez eux. 
   11 Mais Marie se tenait dehors, 
près  du  sépulcre,  en  pleurant ; 
et comme elle pleurait, elle se 
baissa pour regarder dans le 
sépulcre. 
   12  Et  elle  vit  deux  anges 
vêtus de blanc, assis l`un à la 
tête, et l`autre aux pieds, au  
lieu où le corps de Jésus avait  
été couché. 
   13 Et ils lui dirent : Femme, 
pourquoi  pleures-tu  ?  Elle  leur 
dit : Parce qu`on a enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où on l`a 
mis. 
   14 Et ayant dit cela, elle se 
retourna, et vit Jésus qui était 
là ; mais elle ne savait point que 
ce fût Jésus. 
   15 Jésus lui dit : Femme, pour-
quoi  pleures-tu?  Qui  cherches-
tu ? Elle, croyant que c`était le 
jardinier, lui dit : Seigneur, si tu 
l`as emporté, dis-moi où tu l`as 
mis, et je l`irai prendre. 
   16  Jésus  lui  dit  :  Marie !  Et 
elle, s`étant retournée, lui dit : 
Rabboni ! c`est-à-dire, Maître ! 
   17 Jésus lui dit: Ne me touche 
point, car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père ; mais va 
vers mes frères, et dis-leur que 
je monte vers mon Père et votre 
Père, et vers mon Dieu et votre 
Dieu. 
   18 Marie-Magdelaine vint 
annoncer aux disciples qu`elle 
avait vu le Seigneur, et qu`il lui 
avait dit cela. 
    
 

 

 

 

V. 16, 17 : « Le troisième jour après sa crucifixion et son inhumation, 
Jésus-Christ est ressuscité d`entre les morts ; et après s`être montré 
beaucoup de jours à ses disciples et à d`autres, il est monté au ciel, 
où, en tant que Dieu manifesté en chair, il continue et continuera 
à être le Médiateur de la race humaine, jusqu`à la consommation 
de toutes choses » . - Clarke. 
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    9  Quand  le  maître  d`hôtel 
eut goûté l`eau qui avait été 
changée en  vin  (or,  il  ne  savait  
pas  d`où  ce  vin  venait,  mais 
les serviteurs qui avaient puisé 
l`eau le savaient bien), il appela 
l`époux, 
   10 Et il lui dit : Tout homme 
sert  d`abord  le  bon  vin,  et 
ensuite le moindre, après qu`on 
a beaucoup bu ; mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu`à présent. 
   11 Jésus commença ainsi à 
faire des miracles à Cana, ville de 
Galilée, et il manifesta sa gloire ; 
et ses disciples crurent en lui. 
   12  Après  cela,  il  descendit  à 
Capernaüm avec sa mère, ses 
frères et ses disciples ; et ils n`y 
demeurèrent que peu de jours, 
   13  Car  la  Pâque  des  Juifs 
était proche ; et Jésus monta à 
Jérusalem. 
   14  Il  trouva  dans  le  temple 
des gens qui vendaient des 
taureaux, des brebis et des 
pigeons, avec des changeurs qui 
y étaient assis. 

    

   15 Et ayant fait un fouet de 
petites  cordes,  il  les  chassa 
tous  du  temple,  et  les  brebis 
et  les  taureaux  ;  il  répandit 
la monnaie des changeurs, et 
renversa leurs tables.  
   16  Et  il  dit  à  ceux  qui 
vendaient les pigeons : Otez tout 
cela d`ici, et  ne  faites  pas  de  la  
maison de mon Père une maison 
de marché. 
   17 Alors ses disciples se 
souvinrent  de  ce  qui  est  écrit : 
Le zèle de ta maison m`a dévoré. 

   18 Les Juifs, prenant la parole, 
lui dirent : Par quel signe nous 
montres-tu que tu as le pouvoir 
de faire de telles choses ? 
   19 Jésus répondit, et leur dit : 
Abattez ce temple, et je le 
relèverai dans trois jours. 
   20 Les Juifs lui dirent : On a 
été quarante-six ans à bâtir ce 
temple,  et  tu  le  relèveras  dans 
trois jours !  
   21 Mais il parlait du temple de 
son corps.  
   22  Après  donc  qu`il  fut  res- 
 

l`heure de sa mort (19 : 26 ; comp. 20 : 15). Mais il est impossible 
de ne pas voir une répréhension dans les mots : Qu`y a-t-il entre 
moi et toi ? Cette formule est un hébraïsme qui signifie : il n`y a 
pas communion de sentiments entre nous. Nos vues sont différentes,  
tu  ne  comprends  pas  ma  mission. . . . Quand  Jésus  dit  :  mon  
heure, il désigne toujours le moment déterminé par la volonté de 
Dieu où doit s`accomplir quelque grand événement de sa vie, en 
particulier l`heure de sa manifestation comme Messie, qui, il le sait, 
sera suivie de l`heure de sa mort (7 : 30 ; 8 : 20 ; 12 : 27 ; 13 : 1). 
Jésus fait comprendre à Marie qu`il serait prématuré d`accomplir 
des miracles qui feraient croire à l`inauguration des temps 
messianiques. Ces paroles renferment donc une instruction donnée 
à sa mère, plutôt qu`un refus de sa demande ; il n`y a pas 
contradiction entre elles et l`action qu`il accomplit aussitôt 
après. - Bonnet. V. 17 : Le zèle de ta maison : — Ardent désir que le 
culte rendu dans le temple fût pur et agréable à Dieu. - Barnes. V. 18 : 
— La preuve la plus illustre par laquelle Jésus-Christ ferait voir 
qu`il avait reçu de Dieu son autorité serait qu`il ressusciterait au  
troisème  jour (v. 19, 21), mais il dit cela en termes figurés et obscurs,  
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   31 Or, les Juifs, de peur que les 
corps ne demeurassent sur la 
croix le jour du sabbat (car c`en 
était la préparation, et ce sabbat 
était un jour fort solennel), 
prièrent Pilate de leur faire 
rompre les jambes, et qu`on les 
ôtât. 
   32  Les  soldats  vinrent  donc, 
et rompirent les jambes au 
premier, et ensuite à l`autre qui 
était crucifié avec lui. 
   33  Mais  lorsqu`ils  vinrent  à 
Jésus, voyant qu`il était déjà 
mort, ils ne lui rompirent point 
les jambes. v. 36 
   34 Mais un des soldats lui 
perça le côté avec une lance, et 
aussitôt il en sortit du sang et de 
l`eau. 
   35   Et  celui  qui  l`a  vu,  en  
a rendu témoignage, (et son 
témoignage est véritable ; et il 
sait qu`il dit vrai), afin que vous 
le croyiez. 
   36  Or,  cela  arriva  ainsi,  afin 
que cette parole de l`Écriture fût 
accomplie : Aucun de ses os ne 
sera rompu. 
 

 
 

   37 Et ailleurs l`Écriture dit 
encore : Ils regarderont à celui 
qu`ils ont percé. 
   38 Après cela, Joseph d`Ari- 
mathée, qui était disciple de 
Jésus, mais en secret, parce qu`il 
craignait les Juifs, pria Pilate 
qu`il pût ôter le corps de Jésus ; 
et Pilate le lui permit. Il vint  
donc, et emporta le corps de 
Jésus. 
   39 Nicodème, qui au commen- 
cement était venu de nuit vers 
Jésus, y vint aussi, apportant 
environ cent livres d`une compo- 
sition de myrrhe et d`aloès.  
   40 Ils  prirent donc  le  corps de   
Jésus, et l`enveloppèrent de linges, 
avec les aromates, comme les 
Juifs ont coutume d`ensevelir. 
   41 Or, il y avait un jardin au 
lieu  où  il  avait  été  crucifié,  et 
dans ce jardin un sépulcre neuf, 
où personne n`avait été mis. 
   42 Ils mirent donc là Jésus, 
parce que c`était le jour de la 
préparation du sabbat des Juifs, 
et que le sépulcre était proche. 
v. 31 

 

des souffrances endurées, mais à cause de lui, ou par son seul mérite. 
Ces bénédictions sont reçues par la foi ; non par les œuvres accomplies, 
ni par les souffrances endurées. - Clarke. — L`histoire de la passion 
et de la mort de notre Sauveur doit être considerée et méditée dans 
ces trois vues principales : 1° comme un sacrifice qu`il a offert à 
Dieu pour expier nos péchés, pour nous délivrer de la mort éternelle, 
et pour nous acquérir le droit à la vie éternelle ; 2° comme un 
engagement à aimer ce Rédempteur charitable, qui nous a tant aimés, 
et à renoncer au péché qu`il s`est proposé de détruire par sa mort ; 
3° comme un exemple de patience et d`humiliation que nous devons 
nous proposer sans cesse pour modèle. . . . Les diverses circonstances 
de sa passion et de sa mort, comme le partage de ses habits, sa soif, 
ses os qui ne furent point brisés, son côté percé, avaient été marquées 
dans les oracles de l`Ancien Testament. Ainsi les Juifs devoient 
reconnaître par tout ce qui se passait alors, que Jésus était le Messie 
promis par les prophètes. - Ostervald. V. 37 : Ils regarderont à celui 

qu`ils ont percé : — Jean prévoit un jour où les Juifs repentants 
regarderont avec foi à celui qu`ils ont percé » . - Bonnet. 
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parce qu`il n`était pas encore à propos qu`il parlât clairement de 
sa mort et de sa résurrection. - Ostervald. V. 24, 25 : — Notre 
évangéliste indique la cause profonde de la défiance de Jésus : c`était 
la parfaite connaissance qu`il avait de tous ceux qui l`approchaient. 
Et cette connaissance n`était point seulement la sagacité pénétrante 
dont beaucoup d`esprits sont doués ; mais une vue surnaturelle 
de ce qui était dans l`homme, c`est-à-dire de son caractère, des 
dispositions de son cœur (comp. 4 : 17, 18, 28, 29 ; 6 : 64). - Bonnet. 
V. 3 : En vérité, en vérité : — Expression de forte affirmation, pour 
désigner la certitude et l`importance de ce qu`il allait dire. Si un 

homme ne naît de nouveau : Jésus annonce à Nicodème une 
doctrine essentielle, une obligation indispensable de sa religion. . . . 
La expression, naît de nouveau, s`applique à tout homme quel que 
soit son caractère, son rang, sa nation, sa moralité, sa fortune, sa 
charge, son âge ; tous, Juifs et gentils, tous doivent naître de nouveau. 
. . . Tous les hommes sont pécheurs. Les pensées de leurs cœurs sont 
mauvaises dès leur jeunesse. Nous sommes conçus dans l`iniquité ; et 
il n`y a personne qui fasse le bieu, non pas même un seul. L`esprit 
charnel est inimitié contre Dieu ; et nous sommes naturellement 
morts dans nos fautes. Tout cela nous expose au malheur dans ce 
monde et dans l`autre. Pour y échapper et pour être heureux, il faut 
qu`un changement complet s`opère dans l`homme, dans ses principes,  
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suscité des morts, ses disciples  
se souvinrent qu`il leur avait dit  
cela ; et ils crurent à l`Écriture,  
et à cette parole que Jésus avait 
dite. 
   23 Pendant qu`il était à  
Jérusalem,  à  la  fête  de  Pâque, 
plusieurs crurent en lui, voyant 
les miracles qu`il faisait. 
   24 Mais Jésus ne se fiait point 
à eux, parce qu`il les connaissait 
tous, 
   25  Et  qu`il  n`avait  pas 
besoin que personne lui rendît 
témoignage d`aucun homme ;   
car il connaissait par lui-même 
ce qui était dans l`homme. 
 

CHAPITRE 3 
 

La nouvelle naissance. 
 

IL y avait un homme d`entre les 

pharisiens, nommé Nicodème, 
l`un des principaux Juifs. 
     

 

    2 Cet homme vint de nuit 
trouver Jésus, et lui dit : Maître, 
nous  savons  que  tu  es  un 
docteur venu de la part de Dieu ; 
car personne ne peut faire ces 
miracles  que  tu  fais,  si  Dieu 
n`est pas avec lui. 

    3 Jésus lui répondit : En vérité, 
en vérité, je te dis, que si un 
homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. 

    4 Nicodème lui dit : Comment 
un homme peut-il naître quand  
il est vieux ? Peut-il rentrer dans 
le sein de sa mère, et naître une 
seconde fois ? 

    5 Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te dis, que si un homme 
ne naît d`eau et d`Esprit, il ne  
peut entrer dans le royaume de 
Dieu.      

    6 Ce qui est né de la chair est 
chair, et ce qui est né de l`Esprit 
est esprit. 

 

 

 

autres avec lui, l`un d`un côté, 
et l`autre de l`autre, et Jésus 
au milieu. 
   19 Pilate fit aussi faire un 
écriteau, et le fit mettre sur la 
croix  ;  et  on  y  avait  écrit : 
JÉSUS DE NAZARETH, ROI 
DES JUIFS. 
   20 Plusieurs donc des Juifs 
lurent cet écriteau, parce que le 
lieu où Jésus était crucifié était 
près  de  la  ville ; et  il  était  écrit  
en hébreu, en grec, et en latin. 
   21 Et les principaux sacrifica- 
teurs des Juifs dirent à Pilate : 
N`écris pas : Le Roi des Juifs, 
mais qu`il a dit : Je suis le Roi 
des Juifs. 
   22 Pilate répondit : Ce que j`ai 
écrit, je l`ai écrit. 
   23 Après que les soldats eurent 
crucifié Jésus, ils prirent ses 
habits,  et  ils  en  firent  quatre 
parts ; une part pour chaque 
soldat. Ils prirent aussi la robe ; 
mais la robe était sans couture, 
d`un seul tissu, depuis le haut 
jusqu`au bas. 
   24 Ils dirent donc entre eux : 
Ne la mettons pas en pièces, mais 

       

tirons au sort à qui l`aura ; afin 
que cette parole de l`Écriture fût 
accomplie : Ils ont partagé mes 
vêtements entre eux, et ils ont 
jeté le sort sur ma robe. C`est ce 
que firent les soldats. 
   25 Or, la mère de Jésus, et la 
sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléopas, et Marie-Magdelaine, 
se tenaient près de sa croix. 
   26  Jésus  donc,  voyant  sa 
mère, et près d`elle le disciple 
qu`il aimait, dit à sa mère : 
Femme, voilà ton fils. 
   27 Puis il dit au disciple : Voilà 
ta mère. Et dès cette heure-là ce 
disciple la prit chez lui. 
   28 Après cela, Jésus, voyant 
que tout était accompli, dit, afin 
que l`Écriture fût accomplie : 
J`ai soif. 
   29 Et il y avait là un vaisseau 
plein de vinaigre. Ils emplirent 
donc  de  vinaigre  une  éponge, 
et, l`ayant mise sur de l`hysope,  
ils la lui présentèrent à la bouche. 
   30  Et  quand  Jésus  eut  pris 
le  vinaigre,  il  dit  :   Tout  est 
accompli.  Et  baissant  la  tête, il 
rendit l`esprit. 
  

V. 26 : « Jésus, en donnant à sa mère le disciple qu`il aimait 
(l`apôtre Jean), avec cette parole suprême : Voilà ton fils, voulait 
combler en quelque mesure le vide immense et douloureux que  
son  départ  allait  faire  dans  le  cœur  de  sa  mère.  V. 29 : L`hysope 
est une fort petite plante ; sa tige atteint cependant une  longueur  
de  un  pied  à  un  et  demi  pied.  Elle  pouvait  suffire pour  porter  
l`éponge  jusqu`à  la  bouche  du  supplicié.  -  Bonnet.  V. 30 :  Tout 

est accompli : — Puisqu`il a assumé la nature humaine, Jésus-Christ 
est mort pour la race humaine entière, sans acception de personnes. 
Il n`y a de salut que par lui, et dans toutes les Écritures sa passion et 
sa mort sont considérées comme étant expiatoire, le pardon et le 
salut sont obtenus par son sang. Aucun être humain a pu ou peut, 
par lui-même, avoir le mérite devant Dieu, et donc n`a rien à 
réclamer de Dieu, sinon par sa grâce et à travers le Christ ; par 
conséquent, le pardon de nos péchés, et toute autre bénédiction 
promise dans l`Évangile, ont été achetés par sa mort sacrificatoire, 
et nous sont donnés, pas à cause des bonnes œuvres accomplies ou  
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ses sentiments et sa manière de vivre. Ce changement, ou ce 
commencement d`une nouvelle vie est appelé nouvelle naissance ou 
régénération. On lui donne ce nom parce que, à bien des égards, il 
a une analogie frappante avec notre naissance naturelle. Il est le 
commencement de la vie spirituelle ; il ouvre nos yeux à la lumière de 
l`Évangile. Alors nous commençons réellement à vivre pour un but 
déterminé. Dieu se révèle à nous comme un Père réconcilié, et nous 
reçoit dans sa famille comme ses enfants. Et, puisque tout homme 
est pécheur, tout homme doit éprouver ce changement pour être 
heureux, c`est-à-dire pour être sauvé. (Voyez l`article, Comment 
Être Sauvé, page 76.)  Il ne peut voir le royaume de Dieu : Cela 
signifie que le royaume que Jésus allait établir était tellement saint 
et tellement pur, qu`il fallait absolument que chaque homme 
éprouvât la nouvelle naissance, avant de pouvoir participer à ses 
bénédictions. . . . Chaque homme, en présence du Dieu très-saint, 
devant lequel il comparaîtra bientôt, doit s`interroger pour savoir 
s`il a éprouvé la nouvelle naissance ; dans le cas contraire, il ne doit 
pas prendre le moindre repos qu`il n`ait imploré la miséricorde de 
Dieu et le secours du Saint-Esprit pour changer son cœur. - Barnes. 
Note : Dans l`ordre de la grâce, le repentir doit toujours précéder le 
pardon de nos péchés ; et l`homme ne peut, en conséquence, être 
assuré de son pardon qu`après s`être repenti. . . . Celui qui se repent 
véritablement s`attriste sur ses faultes, non seulement parce qu`elles 
perdent son âme, mais surtout parce qu`elles déplaisent à Dieu, et 
sont en abomination devant lui. - Barnes. — Le Saint-Esprit apportera 
un témoignage à votre cœur lorsque vous êtes né de nouveau. Vous 
saurez que vos péchés sont pardonnés lorsque vous recevrez cette 
assurance du Saint-Esprit. La raison pour laquelle tant de chercheurs 
ne deviennent pas des possesseurs de la nouvelle naissance est qu`ils 
n`ont jamais eu un véritable éveil spirituel de leur véritable condition 
pécheresse, donc ils n`arrivent pas à se repentir et à rechercher Dieu 
de manière appropriée. V. 5 : Si un homme ne naît d`eau : — Il est 
évident que le mot eau fait ici allusion au baptême. . . . Jésus en fait 
un des rites de sa religion et le signe de l`influence régénérante de 
son Esprit. Il déclare que celui qui aura cru et qui aura été baptisé, 
sera sauvé (Marc 16 : 16). Il est donc évident, d`après ce passage et 
l`exemple des apôtres (Actes 2 : 38-41) que cette ordonnance était 
obligatoire pour qui professait d`aimer le Seigneur Jésus. Bien qu`on 
ne puisse pas dire que le baptême soit nécessaire au salut, cependant 
Jésus affirme qu`il est la voie régulière et ordinaire pour entrer 
dans son Église, qu`il était une profession de foi, et que quiconque 
le négligeait sciemment transgressait un commandement de Dieu. 
Mais, de peur que Nicodème supposât que cette confession du devoir 
était tout ce que Jésus exigeait, le Sauveur ajoute qu`il est nécessaire 
que tout homme, et par conséquent lui Nicodème, naisse du Saint-
Esprit. . . . Il faut que l`homme soit changé par l`influence du Saint-
Esprit ; qu`il abandonne tout péché ; qu`il se repente et se tourne 
vers Dieu pour vivre dans la prière, la sainteté, l`humilité et la pureté  
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de pourpre ; et Pilate leur dit : 
Voici l`homme ! 
    6 Mais quand les principaux 
sacrificateurs  et  les  sergents le 
virent, ils s`écrièrent : Crucifie-
le ! crucifie-le ! Pilate leur dit : 
Prenez-le vous-mêmes, et le 
crucifiez ; car je ne trouve aucun 
crime en lui. 
    7 Les Juifs lui répondirent : 
Nous avons une loi, et selon 
notre loi il doit mourir, parce 
qu`il  s`est  fait  Fils  de  Dieu. 5 : 
18 ; 10 : 32, 33, 36 

    8 Quand Pilate eut entendu 
ces paroles, il eut encore plus de 
crainte. 
    9 Il rentra donc dans le 
prétoire, et il dit à Jésus : D`où 
es-tu ? Et Jésus ne lui fit aucune 
réponse. 
   10 Alors Pilate lui dit : Tu ne 
me  dis  rien  ?  Ne  sais-tu  pas 
que j`ai le pouvoir de te faire 
crucifier, et le pouvoir de te 
délivrer ? 
   11 Jésus lui répondit : Tu 
n`aurais aucun pouvoir sur moi, 
s`il ne t`avait été donné d`en 
haut ; c`est pourquoi celui qui 
m`a livré à toi est coupable d`un    
    
 
 

plus grand péché. 
   12 Depuis ce moment Pilate 
cherchait à le délivrer, mais les 
Juifs criaient : Si tu délivres cet 
homme,  tu  n`es  pas  ami  de 
César ; car quiconque se fait roi 
se déclare contre César. 
   13 Quand donc Pilate eut 
entendu cette parole, il mena 
Jésus  dehors,  et  s`assit  dans 
son tribunal, au lieu appelé le 
Pavé, et en hébreu Gabbatha. 
   14 Or, c`était alors la prépara-
tion de Pâque, et environ la 
sixième heure ; et Pilate dit aux 
Juifs : Voilà votre roi ! 
   15 Mais ils criaient : Ôte-le ! 
ôte-le ! crucifie-le ! Pilate  leur 
dit  :  Crucifierai-je  votre  roi ? 
Les principaux sacrificateurs 
répondirent : Nous n`avons point 
d`autre roi que César. 
   16 Alors il le leur livra pour être 
crucifié. Ils prirent donc Jésus, et 
l`emmenèrent. 
 

Crucifixion de Jésus. 
 

   17 Et Jésus, portant sa croix, 
vint au lieu appelé le Calvaire, qui 
se nomme en hébreu Golgotha ; 
   18 Où ils le crucifièrent, et deux 
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V. 12-16 : « On voit dans la conduite de Pilate le caractère d`un juge 
inique. Quoiqu`il crût Jésus innocent, il le fit fouetter et traiter avec 
indignité (v. 1). Il pensait contenter les Juifs par là et les engager à 
consentir que Jésus ne fût pas crucifié. Mais les Juifs, voyant la 
mollesse de Pilate, et les égards qu`il avait pour eux, le pressèrent 
davantage ; et ce fut ainsi que ce gouverneur après avoir déjà commis 
une injustice, en condamnant Jésus à la peine du fouet, s`engagea à 
en commettre une autre encore plus crainte, en le condamnant à la 
mort. . . . Quand on a une fois commencé à faire le mal, on va toujours 
plus loin ; une péché conduit à un autre péché encore plus grand, et 
l`on en vient enfin aux derniers degrés du crime. Tout cela nous 
montre combien il y a de danger d`agir contre les lumières et la 
conviction de la conscience. . . . La conduite des Juifs, qui ne purent 
être apaisés, ni par les remontrances de Pilate, ni par ce que Jésus 
avait souffert, et qui continuèrent à demander qu`il fût crucifié, 
prouve leur fureur et leur injustice » . - Ostervald.  
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cela, et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix. 
   38 Pilate lui dit : Qu`est-ce 
que la  vérité ? Et  quand  il  eut  
dit cela, il sortit encore pour 
aller vers les Juifs,  et  leur  dit : 
Je  ne  trouve aucun crime en lui. 
   39 Mais vous avez une 
coutume, que je vous relâche un 
prisonnier à la fête de Pâque ; 
voulez-vous donc que je vous 
relâche le roi des Juifs ? 
   40 Alors tous s`écrièrent de 
nouveau : Non pas celui-ci, mais 
Barabbas ! Or, Barabbas était un 
brigand. 1 : 11 ; 12 : 48 
 

CHAPITRE 19 
 

Jésus condamné. 
 

ALORS Pilate fit prendre 

Jésus, et le fit fouetter. 
    2 Et les soldats plièrent une 
couronne d`épines, et la lui 
mirent sur la tête, et le vêtirent 
d`un manteau de pourpre. 
    3 Et ils lui disaient : Roi des 
Juifs, nous te saluons ; et ils lui 
donnaient des soufflets. 
    4 Pilate sortit encore une fois, 
et leur dit : Le voici, je vous 
l`amène dehors, afin que vous 
sachiez que je ne trouve aucun 
crime en lui. 
    5 Jésus donc sortit, portant la 
couronne d`épines et le manteau  
 

se souiller, et afin de pouvoir 
manger la Pâque. 
   29 Pilate donc sortit vers eux, 
et leur dit : Quelle accusation 
portez-vous contre cet homme ? 
   30 Ils lui répondirent : Si cet 
homme n`était pas un malfai- 
teur, nous ne te l`aurions pas 
livré. 
   31 Sur quoi Pilate leur dit : 
Prenez-le vous-mêmes, et le 
jugez selon votre loi. Les Juifs 
lui dirent : Il ne nous est pas 
permis de faire mourir personne. 
   32 Et ce fut ainsi que 
s`accomplit ce que Jésus avait 
dit, en marquant de quelle mort 
il devait mourir. 12 : 32-33 
   33 Pilate rentra dans le 
prétoire, et ayant fait venir Jésus, 
il lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? 
   34 Jésus lui répondit : Dis-tu 
ceci de ton propre mouvement, ou 
si d`autres te l`ont dit de moi ? 
   35  Pilate  répondit  :  Suis-je 
Juif ? Ta nation et les principaux 
sacrificateurs t`ont livré à moi ; 
qu`as-tu fait ? 
   36 Jésus répondit : Mon règne 
n`est pas de ce monde. Si mon 
règne était de ce monde, mes 
gens combattraient, afin que je  
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon règne n`est 
point d`ici-bas. 
   37 Alors Pilate lui dit : Tu es 
donc roi ? Jésus répondit : Tu le 
dis : je  suis  roi ; je  suis  né  pour 

V. 33-37 : « Lorsque Jésus-Christ fut présenté à Pliate, ce gouverneur 
ne voulut pas d`abord le condamner ; et qu`ayant demandé à notre 
Seigneur s`il était le roi des Juifs, Jésus répondit qu`il était roi, mais 
que son royaume n`était point de ce monde. Ces circonstances 
servent à faire voir l`innocence de Jésus-Christ. Outre cela, cet aveu 
qu`il fit en présence de Pilate, nous apprend, qu`il faut toujours faire 
une franche confession de la vérité, quand même nous devrions nous 
attirer par là la haine du monde, imitant en cela le Seigneur Jésus-
Christ » . - Ostervald.   
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du cœur. Les Écritures attribuent ce changement à l`influence du 
Saint-Esprit. II ne peut entrer : C`est ici la voie préparée pour entrer 
dans le royaume du Messie. V. 6 : Ce qui est né de la chair est 

chair : Comme les parents sont, de leur nature, entièrement 
corrompus, leurs enfants le seront également. Le mot chair, dans ce 
passage comme dans beaucoup d`autres des Écritures, est employé 
pour désigner les mauvais penchants et les passions de notre nature  
animale. Ce qui est né de l`Esprit : De l`Esprit de Dieu, ou par 
l`influence du Saint-Esprit. Est esprit : Est spirituel, semblable à 
l`Esprit, c`est-à-dire saint, pur. Nous apprenons ici que : 1° tous 
les hommes sont naturellement pécheurs ; 2° ils ne peuvent être 
renouvelés que par l`Esprit de Dieu ; l`homme ne pourrait opérer 
qu`un changement charnel conforme à sa nature ; 3° la nouvelle 
naissance rend les hommes saints ; 4° nul homme ne peut avoir la 
preuve évidente qu`il est né de nouveau, si ce n`est par la sainteté 
de sa vie, et cette preuve devient d`autant plus claire que sa conduite 
devient plus pure. - Barnes. V. 8 : — Jésus personnifie le vent (il 
souffle où il veut) et fait remarquer qu`on le constate par ses effets 
(le bruit), bien qu`on ne sache ni d`où il vient ni où il va. Il en est de 
même de l`œuvre de l`Esprit de Dieu ; celui en qui elle s`accomplit 
a conscience de la transformation qui s`opère en lui. Il la constate 
par ses effets, mais il ignore de quelle manière elle s`accomplit.  
V. 12 : Jésus seul peut vous enseigner les choses célestes que vous 
devez croire ; car, non seulement il est venu du ciel, mais par sa 
communion intime et indissoluble avec Dieu, il est dans le ciel (v. 13). 
- Bonnet. V. 13 : Qui est dans le ciel : — Cette expression est 
remarquable. Jésus, Fils de l`homme est corporellement sur la terre, 
parlant avec Nicodème, et cependant il déclare être en même temps 
dans le ciel. Cela ne peut se comprendre que par sa double nature : la 
divine dans les cieux, l`humaine ici-bas. Notre Sauveur parle souvent 
de la même manière (comparez avec 6 : 62 ; 17 : 5). Comme sa 
demeure est dans le ciel, Jésus est bien capable de nous parler des 
choses célestes, et de nous déclarer la volonté de Dieu ». - Barnes. 
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    7  Ne  t`étonne  point  de  ce 
que je t`ai dit : Il faut que vous 
naissiez de nouveau.  
    8 Le vent souffle où il veut, et 
tu en entends le bruit ; mais tu 
ne  sais  d`où  il  vient,  ni  où  il 
va. Il en est de même de tout 
homme qui est né de l`Esprit. 
    9 Nicodème lui dit : Comment 
ces choses se peuvent-elles faire ? 
   10 Jésus lui répondit : Tu es un 
docteur  en  Israël,  et  tu  ne  sais 
pas ces choses ! 
   11  En  vérité,  en  vérité,  je  te  
 

dis, que nous disons ce que nous 
savons, et que nous rendons 
témoignage de ce que nous avons 
vu ; mais vous ne recevez point 
notre témoignage. 
   12  Si  je  vous  ai  parlé  des 
choses  terrestres,  et  que  vous 
ne les croyiez point, comment 
croirez-vous quand je vous 
parlerai des choses célestes ? 
   13 Aussi  personne  n`est 
monté au ciel, que celui qui est 
descendu du ciel, savoir, le Fils 
de l`homme qui est dans le ciel. 
    
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                        
 
 

 

cette année-là.    
   14 Et Caïphe était celui qui 
avait donné ce conseil aux Juifs, 
qu`il était à propos qu`un seul 
homme mourût pour le peuple. 
11 : 49-51 
   15 Or, Simon Pierre, avec un 
autre disciple, avait suivi Jésus ; 
et ce disciple était connu du 
souverain sacrificateur, et il 
entra  avec  Jésus  dans  la  cour 
de la maison du souverain 
sacrificateur. 
   16 Mais Pierre était demeuré 
hors de la porte. Et cet autre 
disciple, qui était connu du 
souverain sacrificateur, sortit, et 
parla à la portière, qui fit entrer 
Pierre. 
 

Reniement de Pierre.  
 

   17  Et cette servante, qui était 
la portière, dit à Pierre : N`es-tu 
pas aussi des disciples de cet 
homme ? Il dit : Je n`en suis 
point. 
   18 Et les serviteurs et les 
sergents étaient là ; et ayant fait 
du feu, parce qu`il faisait froid, 
ils se chauffaient. Pierre était 
aussi avec eux, et se chauffait. 
   19 Et le souverain sacrifica- 
teur interrogea Jésus touchant 
ses disciples, et touchant sa 
doctrine. 
   20   Jésus  lui  répondit  :  J`ai   

    
parlé ouvertement à tout le 
monde ; j`ai toujours enseigné 
dans la synagogue et dans le 
temple, où les Juifs s`assemblent 
de  toutes  parts,  et  je  n`ai  rien 
dit en cachette. 7 : 14, 15 ; 8 : 2 

   21 Pourquoi m`interroges-tu ? 
Interroge ceux qui ont entendu 
ce que je leur ai dit ; ces gens-là 
savent ce que j`ai dit. 
   22 Lorsqu`il eut dit cela, un des 
sergents qui était présent donna  
un soufflet à Jésus, en lui disant : 
Est-ce ainsi que tu réponds au 
souverain sacrificateur ? 
   23 Jésus lui répondit : Si j`ai 
mal parlé, fais voir ce que j`ai dit 
de mal ; mais si j`ai bien parlé, 
pourquoi me frappes-tu ? 
   24 Or, Anne l`avait envoyé lié à 
Caïphe, le souverain sacrificateur. 
   25 Et Simon Pierre était là, et   
se chauffait, et ils lui dirent : N`es- 
tu pas aussi de ses disciples ? Il  
le nia, et dit : Je n`en suis point. 
   26 Et l`un des serviteurs du 
souverain sacrificateur, parent de 
celui à qui Pierre avait coupé 
l`oreille, lui dit : Ne t`ai-je pas vu 
dans le jardin avec lui ? 
   27 Pierre le nia encore une fois, 
et aussitôt le coq chanta. 13 : 38 

   28 Ils menèrent ensuite Jésus 
de  Caïphe  au  prétoire  :  c`était 
le  matin,  et  ils  n`entrèrent 
point dans le prétoire, de peur de 
 

 
   14  Et  comme  Moïse  éleva  le 
serpent dans le désert, de même 
il faut que le Fils de l`homme 
soit élevé, 12 : 32, 33 ; 19 : 14-18 

   15 Afin que quiconque croit      
en  lui  ne  périsse  point,  mais  
 

 

qu`il ait la vie éternelle. 

  16  Car Dieu a tellement aimé 
le monde, qu`il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit 
en  lui  ne  périsse  point,  mais 
qu`il ait la vie éternelle. 
    
    
    
 

V. 14, 15 : « Pour rendre accessible à Nicodème le mystère de son 
œuvre rédemptrice, Jésus emprunte à l`Ancien Testament (Nomb. 

21 : 5-9) un magnifique symbole bien connu de son interlocuteur ; et, 
se l`appliquant à lui-même, il en fait une prédiction très claire de sa 
mort. Le peuple d`Israël ayant murmuré contre Dieu, fut châtié par 
le fléau terrible de serpents brûlants qui causèrent la mort d`un 
grand nombre des coupables. Alors le peuple repentant, confessant 
son péché, vint vers Moïse, le suppliant d`intercéder pour lui. En 
réponse  à  sa  prière,  le  serviteur  de  Dieu  reçut  l`ordre  d`élever 
sur une perche un serpent d`airain ; et tous ceux qui, croyant la 
promesse de Dieu, contemplaient cette image du mal dont ils 
souffraient, furent guéris. De même, ajoute Jésus, il faut que le Fils 
de l`homme soit élevé ; élevé sur la croix d`abord, qui deviendra 
pour lui le chemin de la gloire. Le sens de les mots être élevé nous  
est certifié par d`autres déclarations du Sauveur lui-même (8 : 28 ; 

12 : 32, 33), et aussi par le fait que, dans la langue araméenne qu`il 
parlait, le terme correspondant, qu`il a dû employer, signifie : être 
élevé sur un poteau, y être pendu ou crucifié. Il faut, dit Jésus : 
glorieuse nécessité, fondée sur la miséricorde éternelle de Dieu,  
sur son conseil déjà annoncé par les prophéties, qui doivent être 
accomplies. Et le but de cette œuvre immense de l`amour de Jésus 
sera semblable à celui qui fut atteint au désert pour les Israélites 
mourants : afin que quiconque croit en lui (gr. tout croyant en lui, 
universalité et richesse de cette œuvre de rédemption ! ) ne périsse 
point dans son péché, comme les coupables périssaient au désert, 
mais qu`il ait la vie éternelle. Cette dernière parole se trouve ici 
pour la première fois dans notre Évangile. Elle reviendra très souvent 
dans la suite. Le don de la vie éternelle implique non seulement le 
pardon, la réconciliation avec Dieu, mais la participation de l`âme 
sauvée à la vie de Dieu même, vie impérissable et bienheureuse. Et il 
faut remarquer le présent : ait la vie, qu`il l`ait dès le moment où il 
embrassera par une foi vivante du coeur ce Sauveur qu`il contemple 
sur la croix (v. 16, 36). V. 16 : Ce verset explique le précédent. Il 
élève la pensée au-dessus des symboles (v. 14) et montre dans le 
mystère de la croix la révélation de l`amour éternel de Dieu. Il y a 
dans cette parole plus à adorer, à croire, à aimer qu`à expliquer. 
Dieu a tellement aimé : Cet amour est le principe et la source 
suprême du salut. Il a aimé le monde, ce monde déchu, pécheur, 
en révolte contre lui ; il a aimé notre humanité tout entière à 
laquelle il destinait cette manifestation de son amour. Il a donné, 
non  seulement  envoyé,  mais  abandonné,  ce  qu`il  avait  de  plus   
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grandes chutes lorsqu`ils présument d`eux-mêmes, et qu`ils n`ont 
pas recours à la vigilance et à la prière pour se garantir des 
tentations. V. 19-23 : Dans la manière dont on procéda contre notre 
Seigneur lorsqu`il parut devant le conseil des Juifs, on voit bien 
clairement que Jésus-Christ était innocent, et que les Juifs ne 
cherchaient que des prétextes pour le condamner. Mais on y 
remarque aussi que notre Seigneur voulut bien se soumettre à leur 
jugement, quoiqu`injuste, qu`il souffrit tous les outrages qu`on lui 
fit, et qu`il marqua dans cette occasion une patience et une douceur 
admirable. C`est là un grand exemple de patience et de résignation 
pour tous les chrétiens » . - Ostervald.   
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CHAPITRE 18 
 

Arrestation de Jésus. 
 

APRÈS que Jésus eut dit ces 

choses, il s`en alla avec ses 
disciples au-delà du torrent de 
Cédron, où il y avait un jardin, 
dans lequel il entra avec ses 
disciples.  
    2 Judas, qui le trahissait, 
connaissait aussi ce lieu-là, parce 
que Jésus s`y était souvent 
assemblé avec ses disciples.  
    3 Judas ayant donc pris une 
compagnie de soldats et des ser- 
gents, de la part des principaux 
sacrificateurs et des pharisiens, 
vint  là  avec  des  lanternes,  des 
flambeaux  et des armes. 
    4 Et Jésus, qui savait tout ce 
qui lui devait arriver, s`avança, 
et leur dit : Qui cherchez-vous ?  
    5 Ils lui répondirent : Jésus de 
Nazareth. Jésus leur dit : C`est 
moi. Et Judas, qui le trahissait, 
était aussi avec eux. 
    6 Et dès qu`il leur eut dit : 
C`est   moi,   ils   reculèrent,   et  
  

tombèrent par terre. 10 : 17, 18 

    7 Il leur demanda encore une 
fois : Qui cherchez-vous ? Et ils 
répondirent : Jésus de Nazareth. 
    8  Jésus  répondit : Je  vous  ai 
dit que c`est moi ; si donc c`est 
moi que vous cherchez, laissez 
aller ceux-ci.  
    9 C`était afin que cette parole 
qu`il avait dite fût accomplie : Je 
n`ai perdu aucun de ceux que tu 
m`as donnés.   
   10 Alors Simon Pierre, ayant 
une épée, la tira, et frappa un 
serviteur  du  souverain  sacrifi- 
cateur, et lui coupa l`oreille 
droite ; et ce serviteur s`appelait 
Malchus.   
   11 Mais Jésus dit à Pierre : Re- 
mets ton épée dans le fourreau ; 
ne boirai-je pas la coupe que le 
Père m`a donnée à boire ?  
   12 Alors les soldats, le 
capitaine, et les sergents des 
Juifs, prirent Jésus, et le lièrent. 
   13 Et ils l`emmenèrent pre- 
mièrement à Anne, parce qu`il   
était beau-père de Caïphe, qui 
était  le  souverain  sacrificateur  
 
 fait cette prière, et pour qui il intercède dans le ciel, il faut se séparer 

du monde, et être unis à notre Seigneur par une vrai foi, et avec 
nos prochains par une sincère charité ; et persévérer ainsi dans la 
communion de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur 
jusqu`à la fin de notre vie. V. 6 : Ils reculèrent et tombèrent par 

terre : Notre Seigneur donna cette marque de sa puissance pour 
mettre en sûreté ses apôtres qui étaient avec lui, et pour obliger ceux 
qui venaient le saisir à les laisser aller sans leur faire aucun mal. Il   
fit  aussi voir par là qu`il aurait pu, s`il l`eût voulu, éviter la mort. 
V. 10, 11 : L`apôtre Pierre avait du zèle, mais ce zèle n`était ni assez 
éclairé, ni assez affermi. D`où il faut tirer ces deux instructions :  
1° L`un, que si notre Seigneur blâma ce que Pierre fit dans une 
occasion qui paraissait si légtime, s`agissant de s`opposer à ceux 
qui voulaient ôter injustement la vie à son Maître ; toutes les actions 
de violence et de vengeance sont défendues, qu`il n`y a rien qui 
puisse les autoriser, et que la patience et la douceur sont le caractère 
des disciples de Jésus-Christ. 2° L`autre instruction est, que ceux qui 
ont du zèle et de bonnes intentions sont capables de faire de très-  
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du Fils unique de Dieu. 
   19 Or, voici la cause de la 
condamnation : c`est que la 
lumière est venue dans le monde, 
et que les hommes ont mieux 
aimé les ténèbres que la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. 1 : 5 
   20  Car  quiconque  fait  le  mal 

cher, son Fils unique. Il l`a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui (Rom. 8 : 32) ? Il n`exige 
de tout homme, pour qu`il ne périsse pas dans son péché et sa 
misère, que de croire en son Fils, c`est-à-dire de mettre en lui toute 
la confiance de son cœur. Enfin, il ouvre aux yeux de ce croyant les 
immenses et bienheureuses perspectives de la vie éternelle. - Bonnet. 
V. 17 : N`a point envoyé son Fils . . . pour condamner le monde : — 
Dieu aurait pu envoyer son Fils précisément pour cela, car l`homme 
le méritait. Mais, à la place de la sentence méritée, Dieu a mis l`offre 
d`un pardon gratuit. V. 18 : Celui qui croit en lui : Croire en Jésus, 
c`est se confier en lui, se reposer sur ses mérites et ses promesses 
pour notre salut. Ne sera point condamné : Et cela pour avoir cru ; 
car Jésus, en souffrant et mourant, l`a fait à notre place ; nos péchés 
sont expiés. Et en pardonnant, Dieu reste fidèle à sa loi. Ainsi, la 
mort de Jésus a été acceptée comme équivalent à nos souffrances 
éternelles en enfer, en sorte qu`il n`y a plus de condamnation - 
Barnes. — La capacité de croire est le don gratuit de Dieu, sans 
lequel nul ne peut croire ; mais l`acte de foi, ou le fait de croire 
réellement, est l`acte de l`âme sous l`influence de cette capacité. 
Mais cette capacité de croire, comme tout autre don de Dieu, peut 
être négligée, non utilisée, ou abusée ; d`où cette déclaration : Celui 
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira 
point sera condamné (Marc 16 : 16). - Clarke. V. 19 : La cause de 

la condamnation : — La raison pour laquelle les hommes seront 
condamnés : c`est que la lumière est venue dans le monde. Le mot 
lumière peut désigner l`instruction, les doctrines et la révélation de la 
Bible, la conscience et la raison. . . . Mais ici ce mot désigne plus  
particulièrement  Jésus-Christ,  si  souvent  appelé  la  lumière (1 : 5, 

9 ; 8 : 12 ; 9 : 5 ; 12 : 35, 36, 46). Ont mieux aimé les ténèbres : Les 
hommes aiment le péché et la superstition, ce qui est opposé à la 
vérité et à la sainteté. Leurs œuvres étaient mauvaises : Comme les 
malfaiteurs aiment mieux la nuit que le jour pour commettre les 
crimes qu`ils veulent cacher, de même les hommes vicieux préfèrent 
à la vérité les fausses doctrines qui peuvent les excuser. C`est ainsi 
que les pharisiens abritaient leurs crimes sous le manteau de leurs 
principes, et au milieu de leurs vaines superstitions ils voulaient 
passer  aux  yeux  des  autres  pour  des  hommes  vraiment  religieux. 
V. 20 : Quiconque fait le mal hait la lumière : Comme le criminel  
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   17 Car Dieu n`a point envoyé 
son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais afin 
que  le  monde  soit  sauvé  par 
lui. 
   18 Celui qui croit en lui ne sera 
point condamné  ;  mais celui qui 
ne croit point est déjà condamné,   
parce qu`il n`a pas cru au nom 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

dans le monde, je les ai aussi 
envoyés dans le monde. 
   19 Et je me sanctifie moi-même 
pour eux, afin qu`eux aussi 
soient sanctifiés par la vérité. 
   20 Or, je ne prie pas seulement 
pour eux, mais je prie aussi pour 
ceux qui croiront en moi par leur 
parole ;  
   21 Afin que tous ne soient 
qu`un, comme toi, ô mon Père, 
tu es en moi, et que je suis en 
toi ; qu`eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie 
que c`est toi qui m`as envoyé.  
   22 Je leur ai donné la gloire 
que tu m`as donnée, afin qu`ils 
soient un, comme nous sommes 
un. 10 : 30 

   23  Je  suis  en  eux,  et  tu  es 
en moi, afin qu`ils soient perfec-  
 
 
 

tionnés dans l`unité ; et que le 
monde connaisse que c`est toi qui 
m`as envoyé, et que tu les aimes, 
comme tu m`as aimé.   
   24 Père, mon désir est que là 
où je suis, ceux que tu m`as 
donnés y soient aussi avec moi, 
afin qu`ils contemplent la gloire 
que tu m`as donnée, parce que tu 
m`as aimé avant la création du 
monde. 1 : 1, 2    
   25 Père juste, le monde ne t`a 
point  connu ; mais  moi,  je  t`ai   
connu, et ceux-ci ont reconnu que 
c`est toi qui m`as envoyé.   
   26 Et je leur ai fait connaître 
ton nom, et je le leur ferai 
connaître, afin que l`amour dont 
tu m`as aimé soit en eux, et que 
je sois moi-même en eux. 1 : 18 ; 
14 : 23  
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recherche les ténèbres pour cacher ses fautes, de même les pécheurs 
fuient l`Évangile qui manifesterait la culpabilité de leur conduite, 
et qui troublerait leur conscience en l`éclairant. De peur que ses 

œuvres ne soient reprises : La lumière de l`Évangile, en  
manifestant leur mauvaise conduite, amène la censure méritée. 
Ce verset nous apprend que : 1° le but de l`Évangile, en montrant 
à  l`homme  son  péché,  est  de  lui  offrir  ensuite  la  consolation ; 
2° l`homme naturel hait l`Évangile qui éclaire son péché ; il n`est 
pas plus disposé à se placer sous sa lumière qu`un voleur à 
produire ses actes en plein jour ; 3° la raison pour laquelle 
l`Évangile est haï, c`est que les hommes sont pécheurs ; 4° le 
coupable sera inévitablement convaincu de son crime. Si ce n`est 
dans ce monde, ce sera dans l`autre ; dans ce monde ce peut être 
encore pour arriver au pardon, dans l`autre ce ne sera plus que pour 
tomber sous la condamnation. V. 21 : Qui agit selon la vérité : Par 
opposition à celui qui fait le mal. Le méchant croit un mensonge, il 
se persuade que Dieu ne punit pas, qu`il n`existe pas, qu`il n`y a 
point de vie à venir, point d`enfer. Le chrétien, au contraire, croit à 
tout cela comme à autant de vérités, et il agit en conséquence ; c`est 
là ce que signifie : agit selon la vérité. Vient à la lumière : L`aime et 
la cherche de plus en plus par ses prières, ses lectures de la Bible. Ses 

oeuvres soient manifestées : Pour qu`elles soient vues et reconnues 
bonnes. Faites en Dieu : Selon la volonté de Dieu, ou peut-être avec 
le secours de Dieu. Ceci nous manifeste le caractère du chrétien : 
1° Il aime la vérité, la cherche et la suit. 2°  Il vient à la lumière ; il ne 
veut ni s`abuser lui-même, ni tromper les autres. 3° Il veut apprendre 
à connaître son cœur et y travaille. 4° Il vise surtout à ce que ses 
œuvres soient faites en Dieu ; c`est-à-dire avec son secours et selon 
sa volonté. Tel est l`entretien de notre Seigneur avec Nicodème. On y  
trouve l`Évangile abrégé, et, en particulier, la doctrine fondamentale 
de la régénération. D`après Jésus, personne ne peut être sauvé 
s`il ne naît de nouveau. Maintenant, que le lecteur examine en 
présence de Dieu cette question : Ai-je expérimenté cette nouvelle 
naissance, suis-je régénéré par le Saint-Esprit ? S`il répond oui, il 
est sauvé ; s`il répond non, et s`il est encore dans les liens du péché, 
qu`il ne se donne aucun repos, qu`il ne ferme pas les yeux, avant 
d`avoir fait sa paix avec le Seigneur » . - Barnes.  V. 24 :  Jean avait 
été mis en prison pour son témoignage à la vérité. 
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hait la lumière, et ne vient point 
à  la  lumière,  de  peur  que  ses 
œuvres ne soient reprises. 
   21 Mais celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, afin que 
ses œuvres soient manifestées, 
parce qu`elles sont faites en 
Dieu. 
   22  Après cela, Jésus s`en alla  

en  Judée  avec  ses disciples ; et 
il y demeura avec eux, et il y 
baptisait. 4 : 2 

   23 Et Jean baptisait aussi à 
Énon, près de Salim, parce qu`il 
y  avait  là  beaucoup  d`eau,  et 
on y allait pour être baptisé ; 
   24 Car Jean n`avait pas encore 
été mis en prison. 

 

 

V. 19 : « C`est parce que notre Sauveur s`est consacré à l`œuvre de 
notre salut, jusqu`à répandre son propre sang, qu`une âme peut être 
purifiée et préparée pour le royaume de Dieu. - Barnes. — Les âmes 
de tous les croyants peuvent être sanctifiées (purifiées de tout péché) 
dans cette vie ; et un croyant peut vivre sous l`influence continuelle 
de la grâce du Christ, sans pécher contre Dieu, toutes les mauvaises 
trempes et propensions pécheresses étant détruites, et le cœur rempli 
d`amour pur pour Dieu et pour tout le monde. (Note : Peu de 
croyants sont purifiées de tout péché, parce qu`ils ne perçoivent pas 
et ne confessent pas la dépravation de leurs cœurs.) Étant donné que 
le sang de Jésus-Christ, appliqué par la foi, purge la conscience de 
toutes les œuvres de la mort, de même il purifie le cœur de toute 
iniquité. Celui qui est purifié de toute iniquité est donc purifié de tout 
péché. Chaque enfant de Dieu a le droit d`être purifié de tout péché, 
de se garder de la souillure du monde, et donc de vivre pour ne plus 
offenser son Sauveur. - Clarke. La prière de Jésus (17 : 1-26) : — 
Notre Seigneur priait non seulement pour les apôtres, mais aussi pour 
tous ceux qui croiraient en lui, et qui recevraient leur prédication. 
L`on voit en cela, combien les vrais fidèles sont chers à Jésus-Christ, 
le soin qu`il prend d`eux, et le désir qu`il a de les rendre participants 
de la glorie où il est présentement ; ce qui doit remplir tous ceux qui 
aiment véritablement le Seigneur Jésus d`une ferme confiance, et 
d`une joie indicible. Mais il faut bien remarquer, que Jésus-Christ ne 
priait ainsi que pour les vrais fidèles ; et qu`il a déclaré qu`il ne  
priait point pour les gens du monde, et pour les incrédules. Si donc 
nous voulons être du nombre de ceux pour lesquels Jésus-Christ a 
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CHAPITRE 17 
 

La prière sacerdotale de Jésus. 
 

JÉSUS dit ces choses ; puis, 

levant les yeux au ciel, il dit : 
Mon Père, l`heure est venue ; 
glorifie ton Fils, afin que ton Fils 
te glorifie ; 
    2 Comme tu lui as donné 
puissance sur toute chair, afin 
qu`il donne la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. 
    3 Et c`est ici la vie éternelle : 
qu`ils  te  connaissent,  toi,  qui 
es le seul vrai Dieu, et Jésus-
Christ que tu as envoyé.  
    4 Je t`ai glorifié sur la terre ; 
j`ai achevé l`ouvrage que tu 
m`avais donné à faire. 
    5 Et maintenant glorifie-moi, 
toi, mon Père, auprès de toi-
même, de la gloire que j`avais 
auprès de toi, avant que le 
monde fût. 1 : 1, 2 

    6 J`ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu m`as donnés du 
monde ; ils étaient à toi, et tu  
me les as donnés, et ils ont gardé 
ta parole. 
    7 Ils ont connu maintenant 
que tout ce que tu m`as donné 
vient de toi. 3 : 35 

    8 Car je leur ai donné les 
paroles que tu m`as données, et 
ils les ont reçues ; et ils ont 
reconnu véritablement que je 
suis  venu  de  toi,  et  ils  ont  cru   
 

que tu m`as envoyé. 12 : 49, 50 
    9 Je prie pour eux ; je ne prie 
point pour le monde, mais je prie 
pour ceux que tu m`as donnés, 
parce qu`ils sont à toi. 
   10 Et  tout  ce  qui  est  à  moi 
est  à  toi,  et  ce  qui  est  à  toi  est 
à moi, et je suis glorifié en eux.  
   11 Et  maintenant  je  ne  suis 
plus au monde ; mais eux sont au 
monde, et je vais à toi. Père saint, 
garde en ton nom ceux que tu 
m`as donnés, afin qu`ils soient 
un, comme nous sommes un. 
   12 Pendant que j`ai été avec 
eux dans le monde, je les ai 
gardés en ton nom. J`ai gardé 
ceux que tu m`as donnés, et 
aucun d`eux ne s`est perdu, 
sinon  le  fils  de  perdition,  afin 
que l`Écriture fût accomplie. 13 : 
21-26 

   13 Et maintenant je vais à toi, 
et je dis ces choses étant encore 
dans le monde, afin qu`ils aient 
ma joie accomplie en eux. 
   14  Je leur ai donné ta parole, 
et le monde les a haïs, parce 
qu`ils ne sont pas du monde, 
comme je ne suis pas du monde. 
   15 Je ne te prie pas de les ôter 
du monde, mais de les préserver 
du mal. 
   16 Ils ne sont pas du monde, 
comme je ne suis pas du monde. 
   17 Sanctifie-les par ta vérité ; 
ta parole est la vérité. 
   18  Comme  tu  m`as  envoyé   

V. 5 : « Les termes par lesquels Jésus désigne cette gloire qu`il 
redemande à son Père renferment toute une révélation sur sa 
personne, sur sa préexistence, sur l`état divin où il va rentrer.  
Cette gloire, il l`avait, la possédait auprès de Dieu, avant que le 
monde fût. Il participait complètement aux perfections divines 
et à la félicité du ciel. . . . Cette gloire qu`il possédait, Jésus s`en était 
dépouillé par son incarnation, en prenant la forme de serviteur, 
et maintenant il demande à Dieu de lui en rendre la pleine 
possession » . - Bonnet.  V. 12 : Le fils de perdition : Judas Iscariot. 
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   25 Or, il y eut une dispute des 
disciples de Jean avec les Juifs 
touchant le baptême. 
   26 Et ils vinrent à Jean, et lui 
dirent : Maître, celui qui était 
avec toi au-delà du Jourdain, 
auquel tu as rendu témoignage, 
le voici qui baptise, et tous vont à 
lui. 
   27 Jean leur répondit : 
Personne ne peut rien recevoir, 
s`il ne lui a été donné du ciel. 
   28 Vous m`êtes vous-mêmes 
témoins  que  j`ai  dit  que  ce 
n`est pas moi qui suis le Christ, 
mais que j`ai été envoyé devant 
lui. 1 : 19, 20 

   29 Celui qui a l`épouse est 
l`époux ; mais l`ami de l`époux, 
qui est présent et qui l`écoute, 
est ravi de joie d`entendre la 
voix de l`époux ; et c`est là ma 
joie qui est parfaite. 
   30 Il faut qu`il croisse, et que 
je diminue. 
 

        

   31 Celui qui est venu d`en haut 
est au-dessus de tous ; celui qui 
est  venu  de  la  terre  est  de  la 
terre, et parle comme étant de la 
terre ; celui qui est venu du ciel 
est au-dessus de tous ; 
   32  Et  il  rend  témoignage  
de  ce  qu`il  a  vu  et  entendu, 
mais personne ne reçoit son 
témoignage.  
   33 Celui qui a reçu son 
témoignage a scellé que Dieu est 
véritable. 
   34 Car celui que Dieu a envoyé 
annonce les paroles de Dieu, 
parce  que  Dieu  ne  lui  donne 
pas l`Esprit par mesure. 
   35 Le Père aime le Fils, et lui a 
donné toutes choses entre les 
mains. 
   36 Celui  qui  croit  au  Fils  a  la 
vie éternelle ; mais celui qui ne 
croit  pas  au  Fils  ne  verra  point 
la vie, mais la colère de Dieu 
demeure sur lui. 
 
   V. 25 : Une dispute : « Cette discussion avait pour objet la 

purification ou le baptême. Il s`agissait probablement, d`après le 
contexte, de décider lequel des deux baptêmes, celui de Jean ou 
celui de Jésus, était le plus efficace. - Bonnet. V. 29 : L`ami de 

l`époux : Jean-Baptiste. — La relation de Christ (l`époux) avec son 
Église (l`épouse) est souvent comparée à celle du mariage, pour 
indiquer la tendresse de cette union, et  l`immense  amour  de  Jésus  
pour son peuple. V. 30 : Il faut qu`il croisse : Son autorité, son 
influence doivent croître au milieu du peuple ; sa doctrine se 
répandre sur toute la terre. V. 33 : Scellé : Certifié. Dieu est 

véritable : Fidèle et réellement l`auteur de la doctrine chrétienne. - 
Barnes. — Celui qui a reçu dans son cœur, par a foi vivante, le 
témoignage rendu par Jésus-Christ a par là même scellé, certifié au 
moyen de son sceau, le fait que Dieu est vrai ou véridique. V. 36 : 
Telle  est  la  conclusion  pratique  de  tout  ce  qui  vient  d`être  dit 
du Fils de Dieu. La foi en lui ou l`incrédulité à son égard ont des  
conséquences qui se prolongent jusque dans l`éternité. Croire en lui, 
c`est avoir actuellement la vie éternelle (a et non aura). Lui-même 
est la vie (14 : 6) ; être avec lui, par la foi, dans une communion 
vivante, c`est posséder en lui cette vie impérissable qui, un jour, 
s`épanouira pleinement dans le ciel. . . . L`incrédulité est une révolte 
morale du pécheur contre celui qui lui offre le salut. . . . La colère de 
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Dieu est l`indignation de la sainteté contre le péché et l`ingratitude. 
Cette  colère  demeure  sur  l`incrédule ; elle  était  donc  déjà  sur  lui 
par l`effet du péché héréditaire ; elle reste sur lui et s`accroît par 
le  fait  du  mépris  de  la  grâce  offerte. - Bonnet. — Comme  il  n`y  a  
pas d`autre voie de salut que Jésus-Christ pour échapper à la colère 
de Dieu, ceux qui ne veulent pas croire vont dans l`éternité tels qu`ils 
sont. Folie du pécheur qui aime mieux se présenter plus tard devant 
le Tout-Puissant irrité, que venir de suite à Jésus, Sauveur prêt à 
lui donner une paix, une joie et un bonheur sans fin ! - Barnes.  V. 9 : 
N`ont  point  de  communication  :  — Il  y  avait  entre  les  Juifs  et 
les Samaritains une haine nationale. V. 10 : Le don de Dieu : C`est 
la vie éternelle. Cette vie ne se trouve qu`en Jésus-Christ (14 : 6), et 
elle n`est communiquée à l`âme que par le Saint-Esprit. V. 13, 14 : 
L`eau du puits ne peut désaltérer que pour un moment ; la soif 
renaît bientôt. Il en est de même de toutes les jouissances de la terre, 
qui sont incapables de satisfaire l`âme de l`homme. Christ seul, par   
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tristesse,  mais  votre  tristesse 
sera changée en joie.  
   21 Quand une femme accouche, 
elle a des douleurs, parce que 
son terme est venu ; mais dès 
qu`elle est accouchée d`un 
enfant, elle ne se souvient plus 
de son travail, dans la joie 
qu`elle a de ce qu`un homme 
est né dans le monde. 
   22 De même, vous êtes 
maintenant dans la tristesse ; 
mais je vous verrai de nouveau, 
et votre cœur se réjouira, et 
personne ne vous ravira votre 
joie. 20 : 19, 20 

   23 Et en ce jour-là vous ne 
m`interrogerez plus de rien. En 
vérité, en vérité, je vous dis, que 
tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le 
donnera. 
   24 Jusqu`à présent vous 
n`avez rien demandé en mon 
nom ; demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit 
accomplie. 
   25 Je vous ai dit ces choses par 
des similitudes ; mais le temps 
vient que je ne vous parlerai plus 
par des similitudes, mais je vous 
parlerai ouvertement de mon 
Père.    
   26  En  ce  temps-là  vous  de- 

    

manderez  en  mon  nom,  et  je 
ne vous dis point que je prierai le 
Père pour vous ; 
   27 Car mon Père lui-même vous 
aime, parce que vous m`avez 
aimé, et que vous avez cru que je 
suis venu de Dieu. 
   28  Je  suis  issu  du  Père,  et 
je suis venu dans le monde ; 
maintenant je laisse de nouveau 
le monde, et m`en vais au Père. 
   29 Ses disciples lui dirent : 
C`est maintenant que tu parles 
ouvertement, et tu ne dis point 
de similitude. 
   30 Nous voyons présentement 
que tu sais toutes choses, et que 
tu n`as pas besoin que personne 
t`interroge ; c`est pour cela que 
nous croyons que tu es issu de 
Dieu. 
   31 Jésus leur répondit : Croyez-
vous maintenant ? 
   32 Voici, l`heure vient, et elle 
est déjà venue, que vous serez 
dispersés chacun de son côté, et 
que vous me laisserez seul ; mais 
je ne suis pas seul, parce que 
mon Père est avec moi. 
   33 Je vous ai dit ces choses, 
afin que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des afflictions dans le 
monde ; mais prenez courage, 
j`ai vaincu le monde. 14 : 27 

V. 24 : « Jusqu`à présent les disciples priaient, sans doute, mais ils 
ne demandaient pas au nom de Jésus, parce qu`ils n`avaient pas 
encore reconnu en lui l`unique médiateur entre Dieu et les hommes. 
Mais quand il aura achevé son œuvre, quand il sera glorifié, quand il 
vivra dans leur cœur par le Saint-Esprit, alors ils prieront en son 
nom (14 : 13, 14). Jésus leur réitère ici la promesse qu`ils recevront 
toutes les grâces demandées, et que leur joie sera accomplie (15 : 11 ; 

17 : 13). - Bonnet. V. 33 : — Quoique Jésus-Christ soit maintenant 
absent de nous, ce n`est pas pour toujours. Si nous persévérons dans 
son amour, il nous fera obtenir de Dieu les grâces les plus salutaires ; 
et que comme il revint à ses apôtres après sa résurrection, il reviendra 
aussi à nous lors de son second et dernier avènement, pour nous 
introduire dans la gloire de son royaume » .  - Ostervald. 
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CHAPITRE 4 
 

L`eau de vie.  
 

LE SEIGNEUR ayant donc 

appris que les pharisiens avaient 
entendu dire qu`il faisait et 
baptisait plus de disciples que 
Jean, 
    2 (Toutefois ce n`était pas 
Jésus lui-même qui baptisait, 
mais c`étaient ses disciples.) 
    3 Il quitta la Judée, et s`en 
retourna en Galilée. 
    4 Or, il fallait qu`il passât par 
la Samarie. 
    5 Il arriva donc à une ville de 
Samarie, nommée Sichar, qui est 
près de la possession que Jacob 
donna à Joseph, son fils. 
    6  C`était  là  qu`était  le  puits 
de Jacob. Jésus donc, étant 
fatigué du chemin, s`assit près 
du puits : c`était environ la 
sixième heure du jour. 
    7 Une femme samaritaine 
étant venue pour puiser de l`eau,  
Jésus lui dit : Donne-moi à boire ; 
    8 Car ses disciples étaient allés 
à la ville pour acheter des vivres. 

 

    9 Cette femme samaritaine lui 

répondit : Comment toi, qui es 
Juif,  me  demandes-tu  à  boire, 
à moi qui suis une femme 
samaritaine ? car  les  Juifs  n`ont 
point de communication avec les 
Samaritains. 
   10 Jésus  répondit,  et  lui  dit : 
Si tu connaissais le don de Dieu, 
et qui est celui qui te dit : Donne-
moi à boire, tu lui en aurais 
demandé toi-même, et il t`aurait 
donné une eau vive. 7 : 37-39 
   11 La femme lui dit : Seigneur, 
tu n`as rien pour puiser, et le 
puits est profond ; d`où aurais-tu 
donc cette eau vive ? 
   12 Es-tu plus grand que Jacob, 
notre père, qui nous a donné ce 
puits, et qui en a bu lui-même, 
aussi bien que ses enfants et son 
troupeaux ? 
   13 Jésus lui répondit : 
Quiconque  boit  de  cette  eau 
aura encore soif ; 
   14  Mais  celui  qui  boira  de 
l`eau que je lui donnerai n`aura 
jamais  soif ; mais  l`eau  que  je 
lui  donnerai  deviendra  en  lui 
une source d`eau qui jaillira 
jusqu`à la vie éternelle. 
   15  La femme lui dit : Seigneur, 
 
    

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas cru en moi ; 
   10 De justice, parce que je 
m`en vais à mon Père, et que 
vous ne me verrez plus ; 
   11 De jugement, parce que le 
prince de ce monde est jugé. 12 : 
31 

   12 J`ai encore plusieurs choses 
à vous dire, mais elles sont 
encore au-dessus de votre portée. 
   13 Mais quand celui-là sera 
venu, savoir, l`Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la 
vérité  ;  car  il  ne  parlera  point 
par  lui-même,  mais  il  dira  
tout ce qu`il aura entendu, et 
vous annoncera les choses à 
venir. 
   14 C`est lui qui me glorifiera, 
parce qu`il prendra de ce qui est 
à moi, et qu`il vous l`annoncera. 
   15  Tout ce que mon Père a est 
à moi ; c`est pourquoi je vous ai 
dit qu`il prendra de ce qui est à 
moi, et qu`il vous l`annoncera. 
   16  Dans  peu  de  temps  vous 
ne me verrez plus, et un peu de  
 

temps après vous me reverrez, 
parce que je m`en vais à mon 
Père. 
   17 Et quelques-uns de ses 
disciples se dirent les uns aux 
autres : Qu`est-ce qu`il nous 
veut dire : Dans peu de temps 
vous ne me verrez plus ; et : Un 
peu de temps après vous me  
reverrez ; et : Parce que je m`en 
vais à mon Père ? 
   18 Ils disaient donc : Qu`est-ce 
qu`il veut dire : Dans peu de 
temps ? Nous ne savons ce qu`il 
veut dire. 
   19 Jésus donc, connaissant 
qu`ils voulaient l`interroger, 
leur dit : Vous vous demandez 
les uns aux autres ce que signifie 
ce que j`ai dit : Dans peu de 
temps vous ne me verrez plus, et 
un peu de temps après vous me 
reverrez.  
   20 En vérité, en vérité, je vous 
dis, que vous pleurerez et vous 
vous lamenterez, et le monde se 
réjouira  ;  vous  serez  dans  la  
 
 est ainsi convaincue de ces trois grands faits du monde moral : péché 

devant Dieu, justice divine et jugement éternel, il se fait en elle 
une crise dont le résultat peut être la repentance et le salut, ou  
l`endurcissement et la ruine. V. 11 : Le prince de ce monde (Satan) 

est jugé : Ce jugement devait commencer par celui qui a été, sur 
notre  terre,  l`auteur  du  péché,  le  prince  de  ce  monde  (12 : 31 ; 

14 : 30), le chef du royaume des ténèbres. Il est déjà jugé par le seul 
fait de l`œuvre de rédemption qu`allait accomplir le Sauveur. La 
puissance et la domination de l`ennemi vont être brisées, et la terre, 
où il régnait, ouverte à la prédication du salut. V. 16-18 : N`ayant 
point encore saisi ses enseignements sur sa mort, sur sa résurrection 
et sur l`effusion du Saint-Esprit, ils ne comprennent rien à ces deux 
termes opposés : dans un peu de temps, dont l`un devait soustraire 
leur Maître à leur vue, et l`autre le leur rendre. Ils devaient voir une 
contradiction irréductible dans ces paroles : Vous me reverrez, parce 
que je m`en vais à mon Père. Ils concluent donc, non sans quelque 
impatience : Nous ne savons ce qu`il veut dire. Ils ne le sauront, en 
effet, que lorsque l`œuvre du Sauveur sera accomplie, et qu`ils 
auront reçu l`Esprit de lumière et de vie. Alors, leur prédication 
puissante prouvera qu`ils ont compris » . - Bonnet. 
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donne-moi de cette eau, afin que 
je n`aie plus soif, et que je ne 
vienne plus ici pour en puiser. 
   16 Jésus lui dit : Va, appelle 
ton mari, et viens ici. 
   17  La  femme  répondit  :  Je 
n`ai point de mari. Jésus lui dit : 
Tu as fort bien dit : Je n`ai point 
de mari ; 
   18 Car tu as eu cinq maris, et 
celui que tu as maintenant n`est 
pas ton mari : tu as dit vrai en 
cela.  
   19 La femme lui dit : Seigneur, 
je vois que tu es un prophète. 
   20 Nos pères ont adoré sur 
cette montagne, et vous dites, 
vous autres, que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. 
   21 Jésus lui dit : Femme, crois- 
moi : le temps vient que vous  
n`adorerez plus le Père ni sur 
cette montagne, ni à Jérusalem. 
   22  Vous  adorez  ce  que  vous 
ne connaissez point ; pour nous, 
nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient 
des Juifs. 
   23 Mais  le  temps  vient,  et  il 
est déjà venu, que les vrais 
adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité, car le Père  
demande de tels adorateurs. 
   24   Dieu   est   Esprit,   et   il 
faut que ceux qui l`adorent, 
l`adorent en esprit et en vérité. 
 

   25 Cette femme lui répondit : 
Je sais que le Messie (c`est-à-dire 
le Christ) doit venir ; quand il 
sera venu, il nous annoncera 
toutes choses. 
   26 Jésus lui dit : Je le suis, moi 
qui te parle. 
   27 Sur cela ses disciples 
arrivèrent, et ils furent surpris de 
ce qu`il parlait avec une femme ; 
néanmoins aucun d`eux ne lui  
dit : Que  lui  demandes-tu ? ou : 
Pourquoi parles-tu avec elle ?  
   28 La femme laissa donc sa 
cruche, et s`en alla à la ville, et 
dit aux gens du lieu : 
   29 Venez voir un homme qui 
m`a  dit  tout  ce  que  j`ai  fait ; 
ne serait-ce point le Christ ? 
   30  Ils  sortirent  donc  de  la 
ville, et vinrent vers lui. 
   31 Cependant ses disciples lui 
disaient, en l`en priant : Maître, 
mange. 
  32 Jésus leur dit : J`ai à 
manger d`une viande que vous 
ne connaissez pas. 
   33 Les disciples donc se 
disaient les uns aux autres :  
Quelqu`un lui aurait-il apporté à 
manger ? 
   34 Jésus leur dit : Ma 
nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m`a envoyé, et 
d`accomplir son œuvre. 
   35  Ne dites-vous pas qu`il y a 

l`Esprit qu`il lui communique, étanche sa soif pour toujours. V. 16 -

18 : Les cinq premiers mariages de cette femme avaient été légitimes 
et successivement dissous par le divorce ou par la mort ; cela ressort 
de la manière dont Jésus désigne l`homme avec qui elle vivait alors 
dans le désordre. Et cependant, ô miséricorde infinie ! Le Seigneur 
continue à lui parler et à l`instruire pour la sauver. V. 23 : Demande :  
Cherche, selon la traduction littérale. - Bonnet. V. 24 : — Notre 
Seigneur déclare que le vrai culte que Dieu demande n`est pas le 
culte extérieur et sensible, mais que c`est celui du cœur. V. 34 : Ma 

nourriture, etc. : Il n`y a rien à quoi nous devions trouver plus de 
douceur et de satisfaction qu`à faire la volonté de Dieu, et à édifier le  
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que  je  ne  leur  eusse  pas  parlé, 
ils  n`auraient  point  de  péché ; 
mais maintenant ils n`ont point 
d`excuse de leur péché.  
   23 Celui qui me hait, hait aussi 
mon Père.  
   24 Si je n`eusse pas fait parmi 
eux les œuvres qu`aucun autre 
n`a  faites,  ils  n`auraient  point 
de péché ; mais maintenant ils 
les ont vues, et ils ont haï et moi 
et mon Père.    
   25   Mais   c`est   ainsi   que   la 
parole  qui  est  écrite  dans  leur 
loi a été accomplie : Ils m`ont 
haï sans cause.   
   26 Mais lorsque le Consolateur 
sera venu, lequel je vous enverrai 
de la part de mon Père, savoir, 
l`Esprit de vérité, qui procède de 
mon Père, c`est lui qui rendra 
témoignage de moi. 
    27 Et vous aussi, vous en 
rendrez témoignage, parce que 
vous êtes dès le commencement 
avec moi. 
 

CHAPITRE 16 
 

Le Consolateur. 
 

JE vous ai dit ces choses, afin 

que  vous  ne  vous  scandalisiez 
 

 

point.  
    2 Ils vous chasseront des 
synagogues ; même le temps vient 
que quiconque vous fera mourir 
croira rendre service à Dieu. 
    3 Et ils vous feront tout cela, 
parce qu`ils n`ont connu ni mon 
Père, ni moi. 
    4  Mais  je  vous  ai  dit  ces 
choses, afin que quand ce temps 
sera  venu,  vous  vous  souveniez   
que je vous les ai dites ; toutefois   
je ne vous ai pas dit ces choses 
dès le commencement, parce que 
j`étais avec vous. 
    5  Mais  maintenant  je  m`en 
vais à celui qui m`a envoyé, et 
aucun de vous ne me demande : 
Où vas-tu ?    
    6 Mais parce que je vous ai dit 
ces choses, la tristesse a rempli 
votre cœur. 
    7  Toutefois  je  vous  dis  la 
vérité : il vous est avantageux que 
je m`en aille, car si je ne m`en 
vais, le Consolateur ne viendra 
point à vous ; mais si je m`en 
vais, je vous l`enverrai. 14 : 16-18    

    8 Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde de péché, de 
justice, et de jugement : 
    9  De péché, parce qu`ils n`ont 

V. 22-25 : « Jésus avait montré aux Juifs par des raisonnements aussi 
bien que par des miracles qu`il était le Messie. L`évidence de ces 
preuves devait donc servir de mesure à leur condamnation. . . . La 
réjection du Messie était le comble de la rébellion qui avait attiré la 
vengeance de Dieu, et fait tomber des calamités particulières sur ce 
peuple. . . . Ceci nous montre encore ce qui nous est si souvent 
enseigné dans les Écritures, que notre culpabilité sera proportionnée 
au degré de lumière que nous aurons reçu, et aux grâces que nous 
aurons repoussées. Si le rejet du Sauveur était alors un si grand 
crime, ce crime est-il aujourd`hui moins grand ? Et s`il a fait tomber 
sur la nation juive de telles calamités, attirera-t-il de nos jours sur le 
pécheur une vengeance moins terrible ? - Barnes. V. 1 : Que vous ne 

vous scandalisiez point : — Que les disciples ne trouvent pas dans 
leurs combats et leurs souffrances une occasion de chute pour leur foi 
et pour leur courage. V. 8 : Quand  il sera venu, etc. : Quand une âme  
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prochain ; et que c`est à quoi nous devons tous nous employer avec 
un grand zèle. V. 39 : La conversion de la samaritaine et de plusieurs 
habitants de la ville de Sichar est un événement qui montrait que le  
Messie n`était pas venu pour les Juifs seuls, mais que les autres 
peuples allaient aussi être rendus participants des fruits de sa venue. 
- Ostervald. — Nous ne savons tout le bien qui peut résulter d`une 
conversation avec un seul individu. L`entretien de Jésus avec une 
femme éveilla dans toute une ville un profond intérêt, et fut l`origine 
d`un grand nombre de conversions » . - Barnes. 
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encore quatre mois jusqu`à la 
moisson  ?  Mais  moi,  je  vous 
dis : Levez vos yeux, et regardez 
les campagnes qui sont déjà 
blanches et prêtes à être 
moissonnées. 
   36 Celui qui moissonne en 
reçoit  la  récompense,  et  amasse 
le fruit pour la vie éternelle ; en 
sorte que celui qui sème et celui 
qui moissonne en ont ensemble 
de la joie.    
   37  Car  en  ceci  ce  qu`on  dit 
est vrai, que l`un sème et que 
l`autre moissonne. 
   38 Je vous ai envoyés mois-
sonner où vous n`avez pas 
travaillé ; d`autres ont travaillé, 
et vous êtes entrés dans leur 
travail. 
   39 Or, plusieurs des Samari- 
tains de cette ville-là crurent en 
lui,  à  cause  de  cette  parole  de 
la femme qui avait rendu ce  
témoignage : Il m`a dit tout ce 
que j`ai fait. 
   40   Les   Samaritains,   étant 
donc venus vers lui, le prièrent 
de demeurer chez eux ; et il 
demeura là deux jours. 
   41 Et il y en eut beaucoup plus 
qui crurent en lui, après l`avoir 
entendu. 
   42 Et ils disaient à la femme : 
Ce n`est plus à cause de ce que tu 
nous as dit, que nous croyons ; 
car nous l`avons entendu nous-
mêmes, et nous savons que c`est 
 

 

 

lui qui est véritablement le 
CHRIST, le Sauveur du monde. 
  

 Second miracle de Jésus. 
 

   43 Deux jours après, il partit 
de là, et s`en alla en Galilée ; 
   44 Car Jésus avait déclaré lui-
même qu`un prophète n`est 
point honoré en son pays. 
   45 Lorsqu`il fut arrivé en 
Galilée, il fut bien reçu des 
Galiléens, qui avaient vu tout ce 
qu`il avait fait à Jérusalem le 
jour de la fête ; car ils étaient 
aussi allés à la fête. 
   46 Jésus donc vint encore à 
Cana en Galilée, où il avait 
changé l`eau en vin. Et il y avait 
un seigneur de la cour, dont le 
fils était malade à Capernaüm. 
   47 Ce seigneur, ayant appris 
que Jésus était venu de Judée en 
Galilée, s`en alla vers lui, et le 
pria de descendre pour guérir son 
fils, car il allait mourir. 
   48 Jésus lui dit : Si vous ne 
voyez des signes et des miracles, 
vous ne croyez point. 
   49 Ce seigneur de la cour lui 
dit : Seigneur, descends avant 
que mon fils meure. 
   50 Jésus lui dit : Va, ton fils 
vit. Cet homme crut ce que Jésus 
lui avait dit, et s`en alla. 
   51 Et comme il s`en retournait, 
ses serviteurs vinrent au-devant 
de lui, et lui dirent : Ton fils vit. 
   52  Il  leur  demanda  à  quelle  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    7 Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et il vous sera accordé. 
v. 16 ; 14 : 12-14  

    8 C`est en ceci que mon Père 
sera glorifié, si vous portez 
beaucoup de fruit ; et alors vous 
serez mes disciples. 
    9 Comme mon Père m`a aimé, 
je vous ai aussi aimés : demeurez 
dans mon amour.  
   10 Si vous gardez mes com- 
mandements, vous demeurerez  
dans mon amour, comme j`ai       
gardé  les  commandements  de 
mon  Père,  et  je  demeure  dans 
son amour. 14 : 21 
   11  Je  vous  ai  dit  ces  choses, 
afin que ma joie demeure en 
vous, et que votre joie soit 
accomplie. 16 : 24 

   12 C`est  ici  mon  commande-
ment : que vous vous aimiez les 
uns les autres, comme je vous ai 
aimés.  
   13 Personne n`a un plus grand 
amour que celui de donner sa vie 
pour ses amis.  
   14  Vous  serez  mes  amis,  si 
vous faites tout ce que je vous 
commande. 
   15 Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce que le serviteur 
ne sait ce que son maître fait ; 
mais je vous ai appelés mes amis, 

parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j`ai 
entendu de mon Père. 
   16 Ce n`est pas vous qui 
m`avez choisi, mais c`est moi 
qui vous ai choisis, et qui vous  
ai établis, afin que vous alliez,  
et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit soit permanent ; 
afin aussi que tout ce que vous 
demanderez à mon Père en mon 
nom, il vous le donne. 
   17  Ce que je vous commande, 
c`est  de  vous  aimer  les  uns  
les autres. 
   18 Si le monde vous hait, 
sachez qu`il m`a haï avant vous.    
   19 Si vous étiez du monde, le 
monde  aimerait  ce  qui  serait  à 
lui ; mais parce que vous n`êtes 
pas du monde, mais que je vous 
ai choisis dans le monde, c`est 
pour cela que le monde vous hait. 
   20 Souvenez-vous de la parole 
que je vous ai dite, que le 
serviteur n`est pas plus grand 
que son maître. S`ils m`ont 
persécuté, ils vous persécuteront 
aussi ; s`ils ont observé ma 
parole, ils observeront aussi la 
vôtre. 
   21  Mais  ils  vous  feront  tout 
cela à cause de mon nom, parce 
qu`ils ne connaissent point celui 
qui m`a envoyé. 
   22   Si  je  n`étais  pas  venu,  et 

dans l`esprit de l`obéissance, il perdra la grâce de Dieu, ainsi que 
tous les privilèges et droits du chrétien ; et dans cet état de chute il 
peut persévérer, et donc, périr éternellement. - Clarke. V. 16 : Que 

vous portiez du fruit : — Ce que Jésus-Christ disait aux apôtres, 
qu`il les avait chosis pour aller établir son royaume dans tout le 
monde, est une preuve bien claire de la divinité de l`Évangile, 
puisque la prédication des apôtres a été suvie de la conversion de 
tant de peuples. V. 19-21 : L`on doit considérer, . . . que comme les 
apôtres devaient être exposés à de grandes persécutions, les vrais 
fidèles doivent s`attendre à ressentir les effets de la haine de ceux 
qui ne connaissent et qui n`aiment pas Jésus-Christ » . - Ostervald. 
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certain temps dans le réservoir, et 
en troublait l`eau ; et  le  premier  
qui descendait dans le réservoir  
après que l`eau avait été troublée, 
était guéri, de quelque maladie 
qu`il fût détenu. 
   5  Or,  il  y  avait  là  un  homme 
qui était malade depuis trente-
huit ans. 
    6  Jésus,  le  voyant  couché,  et 
sachant qu`il était malade depuis 
longtemps, lui dit : Veux-tu être 
guéri ? 
    7 Le malade lui répondit : 
Seigneur, je n`ai personne pour 
me jeter dans le réservoir quand 
l`eau est troublée ; car pendant 
que j`y viens, un autre y descend 
avant moi. 
    8 Jésus lui dit : Lève-toi, 
emporte ton lit, et marche. 
    9  Et  aussitôt  l`homme  fut 
guéri  ;  et  il  prit  son  lit,  et  se 
mit à marcher. Or, ce jour-là était 
un jour de sabbat. 
   10  Alors  les  Juifs  dirent  à 
celui qui avait été guéri : C`est 
aujourd`hui le sabbat ; il ne t`est 
pas permis d`emporter ton lit. 
   11  Il  leur  répondit  :  Celui  qui 
 
 

heure  il  s`était  trouvé  mieux. 
Et  ils  lui  dirent :  Hier,  environ 
la septième heure du jour, la 
fièvre le quitta. 
   53 Et le père reconnut que 
c`était à cette même heure-là 
que Jésus lui avait dit : Ton fils 
vit. Et il crut, lui et toute sa 
maison. 
   54  Jésus fit ce second miracle 
à son retour de Judée en Galilée. 
 

CHAPITRE 5 
 

Guérison d`un paralytique. 
 

APRÈS cela, comme les Juifs  

avaient une fête, Jésus monta à 
Jérusalem. 
    2 Or,  il  y  avait  à  Jérusalem,  
près  de  la  porte  des  brebis, 
un réservoir d`eau, appelé en 
hébreu Béthesda, qui avait cinq 
portiques, 
    3 Où étaient couchés un 
grande nombre de malades, 
d`aveugles, d`impotents, et de 
gens qui avaient les membres 
secs, et qui attendaient le mouve- 
ment de l`eau. 
    4 Car un ange descendait en un 

V. 53 : « Il crut non seulement à la parole de Jésus, dont il reconnaît 
maintenant la puissance divine, mais il crut en Jésus lui-même, 
comme Messie et Sauveur. - Bonnet.  V. 8 : — Non seulement Jésus le 
guérit, mais il montre à ceux qui sont là que c`est un véritable 
miracle. V. 9, 10 : Le sabbat : Il était défendu dans l`Ancien Testament 
de porter des fardeaux les jours de sabbat. Si l`on demande alors 
pourquoi Jésus commande à un homme de faire le jour du sabbat 
ce que l`on savait être une violation de ce jour, on peut répondre 
que : 1° le Fils de l`homme était Seigneur du sabbat et avait le droit 
de déclarer ce qui pourrait être fait, et même de se dispenser 
d`observer une loi positive des Juifs (v. 16-18) . . . ; 2° les Juifs 
étendaient l`observation du sabbat au-delà des limites que Dieu 
avait fixées, que Jésus prenait toutes les occasions possibles pour 
les convaincre de leur erreur, et pour leur faire observer ce jour 
convenablement. Jésus prenait cette méthode pour lui montrer ce que 
la loi de Dieu permettait réellement ce jour-là, par exemple, les œuvres 
absolument nécessaires ou réellement bienfaisantes » .  - Barnes.  
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   29 Et je vous le dis maintenant, 
avant  que  la  chose  arrive,  afin 
que quand elle sera arrivée, vous 
croyiez. 
   30 Je ne vous parlerai plus 
guère, car le prince de ce monde 
vient, mais il n`a rien en moi.   
   31 Mais c`est afin que le 
monde connaisse que j`aime 
mon Père, et que je fais ce que 
mon Père m`a commandé. 
Levez-vous, partons d`ici. 
 

CHAPITRE 15 
 

Le cep et les sarments. 
 

JE suis le vrai cep, et mon Père 

est le vigneron. 
    2  Il  retranche  tout  sarment 
qui  ne  porte  point  de  fruit  en 
moi ; et il émonde tout celui qui  

porte du fruit, afin qu`il porte 
encore plus de fruit. 
    3  Vous êtes déjà nets, à cause 
de la parole que je vous ai 
annoncée. 
    4 Demeurez en moi, et moi, je 
demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne saurait de lui-même 
porter du fruit, s`il ne demeure 
attaché au cep, vous n`en pouvez 
porter aussi, si vous ne demeurez 
en moi.  
    5 Je suis le cep, et vous en êtes 
les sarments. Celui qui demeure 
en moi, et en qui je demeure, 
porte beaucoup de fruit ; car hors 
de moi vous ne pouvez rien faire. 
    6 Si quelqu`un ne demeure pas 
en moi, il sera jeté dehors comme 
le sarment ; il sèche, puis on le 
ramasse, et on le jette au feu, et il 
brûle. 

il est le Fils de Dieu et inférieur à le Père, et la nature divine qui 
remonte à l`éternité, et qui est égale à le Père (1 : 1 ; 10 : 30). - Clarke. 
V. 29 : Quand elle sera arrivée, vous croyiez : — Que vous croyiez 
que je m`en suis réellement allé à mon Père, et que vous compreniez 
la nature spirituelle de mon royaume. Ces promesses si positives de 
Jésus, bientôt rendues vivantes dans leur cœur par le Saint-Esprit, 
leur seront expliquées par les grands événements de sa mort, de sa 
résurrection et de son retour dans la gloire. Alors ils croiront. V. 30 : 
Le prince du monde (Satan) vient, s`approche. Jésus le voit venir 
dans les misérables instruments dont il va se servir pour accomplir 
son œuvre de ténèbres (13 : 2, 27 ; 19 : 1-18). Mais il ajoute aussitôt : 
Tout prince du monde qu`il est, il n`a rien en moi, ni droit, ni 
pouvoir. La mort même à laquelle Jésus va se soumettre sera 
parfaitement libre et volontaire (10 : 18) ; ce sera le sacrifice de son 
dévouement et de son amour. Pour parler ainsi, il fallait que Jésus 
eût la conscience de sa parfaite sainteté. V. 2 : Jésus veut dire que ces 
sarments fertiles doivent être débarrassés de tout jet inutile, et même 
d`une partie de leur feuillage qui empêcherait le fruit de mûrir. C`est 
Dieu encore qui poursuit, dans ses enfants, cette œuvre de purification 
et de sanctification continue ; il l`accomplit par sa parole (v. 3), par 
son Esprit, par tous les moyens de sa grâce. Et si cela ne suffit pas, le 
céleste cultivateur emploie l`instrument tranchant et douloureux des 
épreuves, de la souffrance et des renoncements qu`il impose à ses 
enfants. Car ce qu`il veut à tout prix, c`est qu`ils portent plus de 
fruit. - Bonnet. V. 6 : — À moins qu`un croyant ne vive et ne marche  
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m`a guéri m`a dit : Emporte ton 
lit, et marche. 
   12  Et  ils  lui  demandèrent : 
Qui est cet homme qui t`a dit : 
Emporte ton lit, et marche ? 
   13  Mais  celui  qui  avait  été 
guéri ne savait qui c`était ; car 
Jésus s`était échappé au travers 
de la foule qui était en ce lieu-là. 
   14  Depuis,  Jésus  le  trouva 
dans le temple, et lui dit : Voilà, 
tu as été guéri ; ne pèche plus 
désormais, de peur qu`il ne 
t`arrive quelque chose de pire. 
   15 Cet homme s`en alla, et 
rapporta  aux  Juifs  que  c`était 
    

 

Jésus qui l`avait guéri. 
   16 A cause de cela, les Juifs 
poursuivaient Jésus, et cher-
chaient à le faire mourir, parce 
qu`il avait fait cela le jour du 
sabbat. 
   17 Mais Jésus leur dit : Mon 
Père  agit  jusqu`à  présent,  et 
j`agis aussi. 
   18 A cause de cela, les Juifs 
cherchaient encore plus à le faire 
mourir, non seulement parce 
qu`il  avait  violé  le  sabbat, mais 
encore  parce  qu`il  disait  que 

Dieu était son propre Père, se 
faisant égal à Dieu. 10 : 30-33 

 
 

 
    
 

V. 14 : Ne pèche plus : « Ceci indique que la maladie de cet homme 
était le résultat du péché, peut-être des débordements de la jeunesse. 
Jésus lui montre qu`il connaît la cause de son mal, et il en prend 
occasion de le render sérieux à cet égard. Aucun homme qui 
s`adonne au vice ne peut dire quelles en seront les conséquences ; 
très-souvent c`est la perte de la santé, ou même une maladie longue 
et cruelle, surtout après les excès de l`intempérance ou des plaisirs 
grossiers. Quand un homme a payé si cher les fausses jouissances 
du péché, il doit éviter même les apparences du mal, fuir le lieu de 
la tentation, se garder de jeter les regards ou de mettre la main sur 
l`objet qui peut exciter sa passion. Dieu visite par des jugements 
plus terribles ceux qui, après avoir été retirés des voies du péché, y 
retournent encore. . . .  L`homme qui dit avoir eu le cœur changé, et 
retombe dans les liens de la corruption, en est bien rarement délivré. 
Le seul moyen de salut dans ce cas-là, c`est de ne plus pécher, de 
fuir toutes les tentations. Quelque chose de pire : Une maladie plus 
terrible, ou les peines de l`enfer. V. 16 : Quelle preuve manifeste de la 
perversité et de la mauvaise foi de ces hommes ! Au lieu de regarder 
au miracle, ils ne regardent qu`à la prétendue violation de la loi. 
V. 17 : Mon Père agit jusqu`à présent : Dieu ne cesse pas de 
travailler le jour du sabbat ; il fait lever le soleil, croître l`herbe, 
grandir les arbres, épanouir les fleurs ; l`obligation de se reposer le 
jour du sabbat ne lui est pas imposée. J`agis aussi : De même que 
Dieu fait le bien le jour du sabbat, de même qu`il n`est pas lié par 
la loi qui ordonne à ses créatures de se reposer ce jour-là, moi aussi 
je suis au-dessus de cette loi, car le Fils de l`homme est Maître du 
sabbat. Deux traits dans cette réponse indiquent l`égalité de Jésus 
avec Dieu : 1° Il appelle Dieu son Père. 2° Il se regarde au-dessus de 
la loi, comme Dieu. Or, celui qui a ainsi le pouvoir d`établir ou 
d`abolir des lois ne peut être moins que Dieu. V. 18 : Se faisant égal 

à Dieu : Ceci nous montre qu`aux yeux des Juifs, le nom de Fils de  
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orphelins ; je viendrai à vous. 
   19 Encore un peu de temps, et 
le monde ne me verra plus ; mais 
vous me verrez : parce que je vis, 
vous vivrez aussi. 
   20 En ce jour-là vous con- 
naîtrez que je suis en mon Père, 
et que vous êtes en moi, et que je 
suis en vous.                                                                                                                                                                     
   21 Celui qui a mes commande- 
ments, et qui les garde, c`est 
celui-là qui m`aime ; et celui qui 
m`aime sera aimé de mon Père ; 
et je l`aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. 
   22  Jude,  non  pas  l`Iscariot, 
lui dit : Seigneur, d`où vient que 
tu te feras connaître à nous, et 
non pas au monde ? 
   23 Jésus lui répondit : Si 
quelqu`un m`aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l`aimera ; et 
nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui. 
   24 Celui qui ne m`aime pas ne  

garde point mes paroles. Et la 
parole que vous entendez n`est 
pas de moi, mais elle est du Père 
qui m`a envoyé. 
   25  Je  vous  ai  dit  ces  choses 
tandis que je suis avec vous. 
   26  Mais  le  Consolateur,  qui 
est  le  Saint-Esprit,  que  mon 
Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous 
remettra en mémoire toutes  
celles que je vous ai dites.  
   27  Je vous laisse la paix ; je 
vous donne ma paix : je ne vous 
la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne craignez 
point. v. 1  
   28 Vous avez entendu que je  
vous ai dit : Je m`en vais, et je 
reviens à vous. Si vous m`aimiez, 
vous vous réjouiriez de ce que 
j`ai  dit  :  Je  m`en  vais  à  mon 
Père ; car mon Père est plus 
grand que moi. 
 

vrai tout ce qui est faussé en nous ; qui, en un mot, éclaire, régénère, 
sanctifie l`âme. Le monde, éloigné de Dieu et incrédule, ne peut 
recevoir cet Esprit, dit le Sauveur, parce qu`il ne le voit point, c`est-
à-dire ne sait le discerner dans aucune de ses manifestations ; il ne le 
connaît point par une expérience intime, parce qu`il reste étranger et 
fermé à son influence. Il demeure avec vous : En effet, ils avaient, 
dans une certaine mesure, respiré cet Esprit en vivant  avec Jésus, 
en étant les témoins de ses actes, de sa sainte vie, en écoutant ses 
paroles, en se soumettant aux directions par lesquelles le Maître 
s`était efforcé de faire leur éducation. En Jésus, et par son 
intermédiaire, l`Esprit agissait constamment sur eux, et ce n`est que 
par cet Esprit qu`ils avaient cru en lui et confessé son nom. Il sera en 

vous : Jusqu`ici, veut dire Jésus, pendant que je vis en votre société, 
le Consolateur est avec vous ; alors ce Consolateur sera en vous. Ils 
posséderont dans leurs cœurs l`Esprit, qui ne sera autre que Jésus 
lui-même sous une autre forme (v. 18). . . . C`est donc par son Esprit 
qu`il viendra à eux. V. 23 : Jésus promet de faire de chaque fidèle sa 
demeure, son tabernacle, son temple. - Bonnet. — Ce qui sera un jour 
le privilège de l`Église sauvée doit être dès maintenant réalisé par 
l`Esprit dans l`âme de chaque croyant. – Luthardt. V. 28 : Mon Père 

est plus grand que moi : — Deux natures doivent toujours être 
distinguées en Jésus-Christ : la nature humaine, en fonction de laquelle  
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   19 Jésus, prenant la parole, 
leur dit : En vérité, en vérité, je 
vous dis, que le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, à moins qu`il 
ne le voie faire au Père ; car tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement. 6 : 38 ; 8 : 28 

   20  Car  le  Père  aime  le  Fils, 
et il lui montre tout ce qu`il fait ; 
et  il  lui  montrera  des  œuvres 
plus  grandes  que  celles-ci,  en 
sorte que vous en serez remplis 
d`admiration. 
   21 Car comme le Père res- 
suscite les morts et leur donne la 
vie, de même aussi le Fils donne 
la vie à ceux qu`il veut. 

   22 Le Père ne juge personne, 
mais il a donné au Fils tout 
pouvoir de juger ; 
   23 Afin que tous honorent le 
Fils, comme ils honorent le Père. 
Celui qui n`honore pas le Fils 
n`honore pas le Père qui l`a 
envoyé. 
   24 En vérité, en vérité, je vous 
dis,  que  celui  qui  écoute  ma 
parole,  et  qui  croit  à  celui  qui 
m`a  envoyé,  a  la  vie  éternelle, 
et il ne sera point sujet à la 
condamnation ; mais il est passé 
de la mort à la vie . 6 : 40, 47 

   25  En vérité, en vérité, je vous 
dis,  que  le  temps  vient,  et  qu`il  

Dieu impliquait l`égalité avec Dieu. Les Juifs étaient les meilleurs 
interprètes du sens de leur propre langue, et comme Jésus ne dit 
point que leur interprétation soit fausse, il  s`en suit que c`était 
bien dans ce sens-là qu`il désirait que l`on prît ses paroles. V. 23 : 
Que tous honorent le Fils : Honorer, c`est révérer, louer, rendre 
hommage. . . . Comme Jean déclare que Jésus est Dieu (1 : 1), et que 
Jésus dit lui-même ici que son pouvoir et son autorité sont égaux  
à ceux de Dieu, nous l`honorons quand nous le regardons comme tel. 
Le Père : La première personne de la Trinité. Celui qui n`adore pas 
le Fils peut se figurer qu`il adore Dieu, mais il n`y a pas d`autre Dieu 
que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui refuse son hommage 
à l`un, le refuse à l`autre. Celui qui n`adorerait pas le Père ne serait 
pas censé adorer Dieu ; il en est de même de celui qui n`adore pas le 
Fils. Cela résulte encore des considérations suivantes : 1° Le Père 
veut que le Fils soit honoré ; celui donc qui refuse de le faire désobéit 
au Père. 2° Ils sont égaux ; celui qui nie l`un nie aussi l`autre. 3° Le 
même sentiment qui nous conduit à honorer le Père nous conduit 
aussi à honorer le Fils, car il est la splendeur de sa gloire et l`image 
empreinte de sa personne (Hébr. 1-3). 4° Les attributs du Fils sont  
les mêmes que ceux du Père. Ces versets nous apprennent aussi 
que : 1° le Dieu des incrédules n`est pas un Dieu véritable ; 2° ceux 
qui n`honorent pas Jésus-Christ comme ils honorent le Père ne 
peuvent être des chrétiens ; 3° une des preuves de la piété véritable, 
c`est la manière dont nous sommes disposés à rendre hommage  
à Jésus-Christ, à l`aimer, à lui obéir, à le servir de tout notre cœur ; 
4° ceux qui n`honorent pas le Fils, n`adorent pas en réalité le Père. 
V. 24 : Ma parole : Ma doctrine, mon enseignement. Beaucoup de 
personnes entendent extérieurement l`Évangile sans le comprendre 
et sans y obéir. Celui qui m`a envoyé : Le Père, dans le plan de la 
rédemption, est représenté comme envoyant son Fils pour sauver les 
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    9  Jésus  lui  répondit :  Il  y  a 
si  longtemps  que  je  suis  avec 
vous, et tu ne m`as pas connu ! 
Philippe, celui  qui  m`a  vu,  a 
vu mon Père. Comment donc  
dis-tu : Montre-nous le Père ? 
   10 Ne crois-tu pas que je suis 
en mon Père, et que mon Père 
est  en  moi ? Les  paroles  que 
je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même ; mais le Père qui 
demeure en moi est celui qui  
fait les œuvres que je fais. 
   11  Croyez-moi  que  je  suis  en 
mon Père, et que mon Père est 
en moi ; sinon, croyez-moi à 
cause de ces œuvres. 
   12  En  vérité,  en  vérité,  je 
vous le dis : Celui qui croit en 
moi  fera  aussi  les  œuvres  que 
je fais, et il en fera même de plus 
grandes que celles-ci, parce que 
je m`en vais à mon Père. 

 

   13 Et quoi que vous demandiez 
en  mon  nom,  je  le  ferai,  afin 
que le Père soit glorifié par le 
Fils. 15 : 7 
   14 Si vous demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 
   15  Si  vous  m`aimez,  gardez 
mes commandements ; 
 

La promesse du Saint-Esprit. 
 

   16  Et  je  prierai  mon   Père, 
qui vous donnera un autre 
Consolateur, afin qu`il demeure 
éternellement avec vous ; 16 : 7-
14 

    17  Savoir,  l`Esprit  de  vérité, 
que  le  monde  ne  peut  recevoir, 
parce  qu`il  ne  le  voit  point, 
et  ne  le  connaît  point  ;  mais 
vous le connaissez, parce qu`il 
demeure avec vous, et qu`il sera 
en vous. 
   18  Je  ne  vous  laisserai  point 
 

Père, dont il est la manifestation visible. V. 12 : Que faut-il entendre 
par ces œuvres semblables à celles du Sauveur, et plus grandes 
encore, qu`accompliront ceux qui auront cru en lui ? Ce ne sont 
sûrement pas des œuvres extérieures, des miracles matériels, plus 
étonnants encore que les siens, mais bien des miracles spirituels, que 
les apôtres feront, quand leur parole, animée de l`Esprit de Dieu, 
régénérera les âmes, fondera l`Église et portera la lumière et la vie 
au milieu de toutes les nations. V. 15 : Aimer Jésus et garder ses 
commandements doit être, dans le cœur de son disciple, une seule 
et même chose (v. 21). Par ses commandements, il ne faut point 
entendre seulement certains préceptes ou certains devoirs prescrits, 
mais tout ce qu`il a enseigné, sa révélation complète. C`est ce qu`il 
appelle ailleurs garder sa parole (8 : 51), la conserver précieusement 
dans le cœur et la mettre en pratique dans la vie. V. 16, 17 : Un autre 

Consolateur : Les mots : l`Esprit de vérité indiquent quel est le 
Consolateur que Jésus annonce à ses disciples. Le Saint-Esprit est  
ainsi désigné (ici et 15 : 26 ; 16 : 13), parce que, comme Esprit de 
Dieu, il est lumière et vie, c`est-à-dire vérité complète. Et cette 
vérité, il la communique à l`âme au moyen de la parole divine. Toute 
vérité révélée n`est pour nous la vérité que lorsque par l`Esprit de 
Dieu nous en avons fait une expérience vivante. C`est lui qui, en nous 
mettant en communion avec Dieu, nous le révèle tel qu`il est dans sa 
sainteté et son amour. C`est lui qui glorifie Christ en nous, c`est-à-
dire nous met en possession de lui. C`est lui enfin qui rétablit dans le  
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hommes (3 : 17). La foi en Dieu, qui a envoyé son Fils, est 
représentée ici comme bénédiction de la vie éternelle. Mais il ne 
peut pas y avoir de foi en celui qui envoie, si l`on ne croit aussi à 
celui qui est envoyé. Passé de la mort à la vie : Le pécheur est par 
sa nature sous la condamnation (3 : 18) . . . mais il passe de la mort 
spirituelle à la vie spirituelle par la repentance et la foi en Jésus-
Christ. - Barnes. V. 25 : La voix du Fils de Dieu : — C`est sa parole 
(v. 24), dont la puissance créatrice fait revivre les morts. - Bonnet. 
V. 28, 29 : Tous ceux qui sont dans les sépulcres : — Les morts de 
tous les temps et de toutes les nations. - Barnes. — Il y aura une 
résurrection des morts : les justes tout comme les injustes. Les âmes 
de tous seront réunies à leurs corps respectifs, et les deux seront 
immortels, et vivront éternellement. Il y aura un jour de jugement, 
après quoi tous seront punis ou récompensés selon leurs œuvres. Les 
injustes seront envoyés à l`étang de feu, et les justes seront emmenés 
au ciel » . - Clarke. 
 

DESCRIPTION DU JUGEMENT DERNIER. 
 

APOCALYPSE 20 11 : 15 
 

(11) Alors je vis un grand trône blanc, et quelqu`un assis dessus, 
devant qui la terre et le ciel s`enfuirent, et on ne les trouva plus. (12) 
Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient debout devant 
Dieu ; et les livres furent ouverts, et on ouvrit un autre livre, qui est 
le livre de vie ; et les morts furent jugés selon leurs œuvres, par ce 
qui était écrit dans les livres. (13) Et la mer rendit les morts qui 
étaient en elle ; la mort et le sépulcre rendirent aussi les morts qui  
y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. (14) Et la mort et le 
sépulcre furent jetés dans l`étang de feu :  c`est la seconde mort. (15) 
Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans  
l`étang de feu. V. 12 : Les livres furent ouverts : « Rien ne peint 
mieux la rigoureuse justice du jugement que ces livres dans lesquels 
sont inscrites toutes les vies d`hommes jusqu`à la plus secrète pensée. 
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est déjà venu, que les morts 
entendront la voix du Fils de 
Dieu, et que ceux qui l`auront 
entendue vivront. 
   26 Car comme le Père a la vie 
en lui-même, il a aussi donné au 
Fils d`avoir la vie en lui-même. 
   27 Et il lui a aussi donné 
l`autorité d`exercer le jugement, 
parce qu`il est le Fils de 
l`homme. 
   28  Ne  soyez  pas  surpris  de 
cela ; car le temps viendra que 
tous   ceux   qui   sont   dans   les  
    
 

    

sépulcres entendront sa voix ;  
   29 Et ceux qui auront fait de 
bonnes œuvres en sortiront, et 
ressusciteront pour la vie ; et 
ceux qui en auront fait de 
mauvaises ressusciteront pour la 
condamnation. 
   30  Je  ne  puis  rien  faire  de 
moi-même : je juge selon que 
j`entends, et mon jugement est 
juste ;  car  je  ne  cherche  point 
ma  volonté,  mais  je  cherche  
la volonté du Père qui m`a 
envoyé.   
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui 
répondit : Tu ne saurais 
maintenant me suivre où je vais, 
mais tu me suivras ci-après. 
   37 Pierre lui dit : Seigneur, 
pourquoi ne puis-je pas te suivre 
maintenant ? Je donnerai ma vie 
pour toi. 
   38 Jésus lui répondit : Tu 
donneras  ta  vie  pour  moi ! En 
vérité,   en   vérité,   je   te   dis, 
qu`avant que le coq ait chanté, 
tu me renieras trois fois. 18 : 17, 
25-27 
 

CHAPITRE 14  
 

La maison du Père. 
 

QUE VOTRE CŒUR ne se 

trouble point ; vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. 
    2 Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père ; si 
cela n`était pas, je vous l`aurais 

dit. Je m`en vais vous préparer 
une place. 
    3 Et quand je m`en serai allé, 
et  que  je  vous  aurai  préparé 
une place, je reviendrai et vous 
prendrai avec moi, afin qu`où je 
serai, vous y soyez aussi. 
    4 Et vous savez où je vais, et 
vous en savez le chemin. 
    5 Thomas lui dit : Seigneur, 
nous  ne  savons  où  tu  vas  ; 
et comment pourrions-nous en 
savoir le chemin ? 
    6  Jésus  lui  dit  :  Je  suis  le 
chemin, la vérité et la vie ; 
personne ne vient au Père que 
par moi. 
    7 Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père ; et 
dès à présent vous le connaissez, 
et vous l`avez vu. 
    8 Philippe lui dit : Seigneur, 
montre-nous le Père, et cela nous 
suffit.  
 
 

 

 

dans les ténèbres, et marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, 
parce que les ténèbres empêchent ses yeux de voir (1 Jn. 2 : 10, 11). 
V. 38 : — La prédiction que Jésus-Christ fit du reniement de l`apôtre 
Pierre est une nouvelle preuve qui fait voir que rien n`est caché à 
notre Seigneur, et qu`il connaît mieux les hommes qu`ils ne se 
connaissent eux-mémes. Pierre ne se croyait pas capable de cette 
infidélité ; il y tomba pourtant cette même nuit-là. Après un tel 
exemple, il n`y a personne qui ne doive être dans une continuelle 
défiance de soi-même, et dans les sentiments d`une profonde 
humilité. V. 3 : Nous devons considérer, que comme notre Seigneur 
promettait à ses disciples de revenir à eux après sa résurrection, il 
reviendra aussi au dernier jour ; qu`alors ses élus (enfants) seront 
remplis de consolation et de joie ; et qu`en attendant ce retour 
glorieux, notre grand soin doit être de persévérer dans son amour et 
dans l`obéissance à ses divins préceptes. - Ostervald. V. 6 : — Le 

chemin : Jésus est lui-même le médiateur vivant qui s`unit au 
croyant et ainsi le conduit . . . à la communion avec Dieu. La vérité : 
Jésus est la révélation complète de Dieu ; la vérité que l`homme 
doit s`approprier personnellement pour être sauvé. La vie : Jésus 
est pour le croyant la source unique de la vie de l`âme, de la vie 
éternelle (6 : 50 ; 11 : 25) ; tellement que quiconque ne puise pas 
cette vie en lui demeure dans la mort. V. 7-10 : Quiconque connaît 
Jésus tel qu`il vient de se révéler à ses disciples, connaît aussi son  
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Le livre de vie : Où sont inscrits les enfants de Dieu. Leurs œuvres :  

C`est-à-dire la vie entière : depuis les sentiments du cœur jusqu`aux 
actes extérieurs, sont la manifestation la plus fidèle de l`état spirituel 
et moral de l`âme, qui décide de tout pour l`éternité. . . . Il est donc 
faux de prétendre que les croyants ne seront pas jugés selon leurs 
œuvres, parce qu`ils sont inscrits dans le livre de vie. C`est 
précisément le jugement qui manifestera aux yeux de tous qu`ils 
avaient la vie, œuvre de la grâce en eux. V. 13 : De partout où il y 
avait des morts, ils reviennent à la vie par la parole toute-puissante de 
Dieu. Le sépulcre : Le lieu invisible (le hadès), où les âmes attendent 
le jugement ; la mort elle-même, personnifiée comme une puissance, 
tout obéit à la voix de Dieu. V. 14 : La mort et le sépulcre furent 

jetés dans l`étang de feu : La mort et le lieu invisible sont encore 
personnifiés ici, et ces paroles annoncent leur destruction. . . . 
L`étang de feu, image effrayante de souffrance morale, est lui-même 
la mort seconde. La première mort, celle du corps, est suivie, pour les 
réprouvés, de la mort de l`âme, qui meurt éternellement. . . . Toute 
âme séparée de Dieu est par cela même dans la mort ; seulement, 
cette séparation devient ici irrévocable, et le jugement en a donné la 
conscience, source de tourment moral. Comment se fait-il que les 
mêmes hommes qui craignent si vivement la première mort, 
redoutent si peu la mort seconde ? C`est qu`ils croient à l`une, parce 
qu`ils la voient, et ne croient pas à l`autre parce qu`ils doutent de la 
Parole de Dieu. Sans cela, comment ne les verrait-on pas tout sacrifier 
pour éviter un état dont la seule pensée nous fait frémir jusqu`au 
fond de l`âme? V. 15 : Fut jeté dans l`étang de feu : Il n`y a donc 
pas de lieu mitoyen : le livre de vie ou l`étang de feu ! Auprès de Dieu, 
ou auprès du prince des ténèbres (Satan). Dieu de la grâce ! fais que je 
sois trouvé écrit dans le livre de vie ! - Bonnet.  — Il n`y a plus de 
rédemption pour ceux qui sont en l`étang de feu. Il n`y a pour eux 
plus de Sauveur, plus de Saint-Esprit, plus d`offre de miséricorde » . - 
Barnes.  

 

DESCRIPTION DE LA PLEINE CONSOLATION  
ET FÉLICITÉ DES ENFANTS DE DIEU. 

 

APOCALYPSE 21 : 1-5 
 

(1) Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle ; car le premier 
ciel et la première terre étaient passés, et la mer n`était plus. (2) Et 
moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait 
du ciel, d`auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s`est parée 
pour son époux. (3) Et j`entendis une grande voix qui venait du ciel, 
et qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il y 
habitera avec eux ; ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même leur 
Dieu, et il sera avec eux. (4) Et Dieu essaiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus ; et il n`y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
travail ; car ce qui était auparavant sera passé. (5) Et celui qui était 
assis sur le trône dit : Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis 
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le dis : Quiconque reçoit celui 
que j`aurai envoyé, me reçoit ; et 
qui me reçoit, reçoit celui qui 
m`a envoyé. 
   21  Quand  Jésus  eut  dit  cela, 
il  fut  ému  en  son  esprit,  et  il 
dit ouvertement : En vérité, en 
vérité, je vous dis, que l`un de 
vous me trahira. 
   22  Et  les  disciples  se  regar- 
daient les uns les autres, étant en 
peine de qui il parlait. 
   23 Or, il y avait un des disciples 
de Jésus, celui que Jésus aimait, 
qui était couché vers son sein. 
   24 Simon Pierre lui fit signe de 
demander qui était celui de qui il 
parlait. 
 25  Lui  donc,  s`étant  penché 
sur  le  sein  de  Jésus,  lui  dit :  
Seigneur, qui est-ce ? 
   26 Jésus répondit : C`est celui 
à qui je donnerai un morceau 
trempé. Et ayant trempé un 
morceau, il le donna à Judas 
Iscariot,  fils de Simon. 
   27 Et après que Judas eut pris 
le morceau, Satan entra dans lui. 
Jésus donc lui dit : Fais au plus 
tôt ce que tu as à faire. 
   28 Mais aucun de ceux qui 
étaient à table ne comprit 
pourquoi il lui disait cela. 

  

   29 Car quelques-uns pensaient 
que, comme Judas avait la 
bourse,  Jésus  lui  avait  voulu 
dire : Achète ce qu`il nous faut 
pour la fête ; ou, qu`il donnât 
quelque chose aux pauvres. 
   30 Après donc que Judas eut 
pris le morceau, il sortit tout 
aussitôt ; et il était nuit. 3 : 19 

   31  Quand  il  fut  sorti,  Jésus 
dit : Maintenant le Fils de 
l`homme est glorifié, et Dieu est 
glorifié par lui. 
   32  Et  si  Dieu  est  glorifié  par 
lui, Dieu lui-même aussi le glori- 
fiera ; et il le glorifiera bientôt. 
   33 Mes petits enfants, je suis 
encore avec vous pour un peu de 
temps. Vous me chercherez, et 
comme je l`ai dit aux Juifs, je 
vous le dis aussi maintenant : 
Vous ne pouvez venir où je vais. 
   34 Je vous donne un 
commandement nouveau : que 
vous vous aimiez les uns les 
autres ; que comme je vous ai 
aimés, vous vous aimiez aussi les 
uns les autres. 
   35  C`est   à   cela   que   tous 
connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l`amour 
les uns pour les autres. 
   36   Simon   Pierre   lui   dit   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

et la crucifixion de Jésus. Ce que je suis : L`envoyé de Dieu. V. 23 : 

Celui que Jésus aimait : L`apôtre Jean, l`auteur de cet Évangile. 
V. 30 : — Notre Seigneur prévoit la trahison de Judas, mais il n`en 
est point l`auteur. C`est l`avarice de ce disciple infidèle qui le 
pousse à une action si noire, et il ne laisse pas d`achever ce qu`il avait 
résolu, quoique Jésus l`eût averti, et lui eût fait comprendre qu`il 
connaissait son dessein. C`est ainsi que Dieu prévoit les péchés que 
les hommes sont sur le point de commettre, sans que pourtant il en 
fait la cause. Il les avertit, mais quand ils s`obstinent, il les laisse 
faire. - Ostervald. V. 35 : — Un amour semblable à celui de Jésus est 
la seule preuve que l`homme est sous une influence divine, qui 
triomphe de tous les penchants égoïstes de son cœur. - Bonnet. — 
La Bible dit : Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il 
n`y a rien en lui qui le fasse broncher. Mais celui qui hait son frère est  
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il me dit : Écris-le ; car ces paroles sont véritables et certaines.  V. 1 :  

Un ciel nouveau et une terre nouvelle : « Telle avait été la 
promesse de Dieu dès les jours des prophètes (Ésaïe 65 : 17) ; 
l`espérance des croyants dès les temps apostoliques (2 Pierre 3 : 13). 
V. 2 : La nouvelle Jérusalem : Dans  toute  la  Bible,  Jérusalem  est 
considérée comme le centre du royaume de Dieu, lieu où l`Éternel 
avait posé le pavillon de sa gloire, où il avait établi sa demeure 
parmi les hommes, où il se manifestait à eux. V. 3 : Il y habitera 

avec eux : Ce sera là la réalisation parfaite du rapport intime de 
Dieu et de son peuple, rapport si souvent mentionné dans l`Écriture. 
V. 4 : Ce qui était auparavant sera passé : La mort, dans son 
sens double, absolu, terrible, n`existant plus, tous les maux qui la 
précèdent, et qui la suivent, ont cessé. Il n`y a qu`un mal, le péché ; 
ce mal étant détruit, tous ses fruits amers, toute souffrance, toute 
douleur physique ou morale a pris fin. Mais combien l`on aime à 
trouver ici dans une touchante image l`action directe de Dieu, sa 
tendre compassion : Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ! V. 5 : 
Toutes choses nouvelles : Ce renouvellement consiste dans la 
réparation de tous les ravages du péché, et dans une transformation 
de toutes choses, pour les mettre en harmonie avec la gloire du 
ciel. La création nouvelle, qui a été accomplie en chaque enfant de 
Dieu, s`étend maintenant à toutes choses,  pour que Dieu puisse être 
tout en tous. Ces paroles sont véritables et certaines : Toutes les 
promesses que Dieu a faites seront accomplies. - Bonnet. — Les états 
de récompense et de punition n`auront pas de fin, puisque la période 
d`essai est terminée pour toujours, et que l`état d`être suivant doit 
nécessairement être fixe et inchangeable » . - Clarke.  
 

 

V. 31 : « Jésus admet le principe formel du droit selon lequel un 
homme ne peut pas témoigner sur son propre compte ; mais c`est 
pour en appeler immédiatement à un autre qui rend témoignage 
de lui (v. 32). Qui est cet autre, au témoignage duquel Jésus en 
appelle ? . . . C`est Dieu lui-même (v. 37) » . - Bonnet.      
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   31 Si  je  me  rends  témoignage 
à moi-même, mon témoignage 
n`est pas digne de foi. 
   32 Il y en a un autre qui me 
rend témoignage, et je sais que 
le témoignage qu`il me rend est 
digne de foi. v. 37 
   33 Vous avez envoyé vers Jean, 
et il a rendu témoignage à la 
vérité. 1 : 6-8 
   34 Pour moi, je ne cherche 
point le témoignage des hommes ; 
mais je dis ceci, afin que vous 
soyez sauvés. 
 
    
 

   35 Jean était une chandelle 
allumée et brillante ; et vous avez 
voulu pour un peu de temps vous 
réjouir à sa lumière. 
   36 Mais moi, j`ai un 
témoignage plus grand que celui 
de  Jean ; car  les  œuvres  que 
mon Père m`a donné le pouvoir 
d`accomplir, ces œuvres-là que 
je fais rendent ce témoignage de 
moi, que mon Père m`a envoyé. 
   37 Et le Père qui m`a envoyé, a 
lui-même rendu témoignage de 
moi. Vous n`avez jamais entendu  
 
    
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sa voix, ni vu sa face. 1 : 18 
   38 Et sa parole ne demeure 
pas en vous, puisque vous ne 
croyez point à celui qu`il a 
envoyé. 10 : 24-26 
   39 Sondez les Écritures ; car  
c`est par elles que vous croyez 
avoir la vie éternelle, et ce sont 
elles qui rendent témoignage de 
moi. v. 46 

   40 Mais vous ne voulez point 
venir à moi pour avoir la vie.  
   41 Je ne cherche point ma 
gloire de la part des hommes ; 
   42 Mais je sais que vous n`avez 
point en vous l`amour de Dieu. 
   43 Je suis venu au nom de 
mon Père, et vous ne me recevez 
pas : si un autre vient en son 
propre nom, vous le recevrez. 
   44 Comment pouvez-vous 
croire, vu que vous aimez à 
recevoir  de  la  gloire  les  uns 
des autres, et que vous ne 
recherchez point la gloire qui 
vient de Dieu seul ? 12 : 42, 43 
   45  Ne  pensez  point  que  ce 
soit moi qui doive vous accuser 
devant mon Père : Moïse, en qui 
vous espérez, est celui qui vous 
accusera. 
   46 Car si vous croyiez à Moïse, 
vous  croiriez  aussi  en  moi ; car 
il a écrit de moi. 1 : 45 
   47 Mais si vous ne croyez pas à 
ses écrits, comment croirez-vous 
à mes paroles ? 
 

CHAPITRE 6  
 

Miracle des pains. 
 

APRÈS cela, Jésus passa au- 

delà  de  la  mer  de  Galilée,  qui 

est aussi appelée la mer de 
Tibériade. 
    2 Et une grande foule de peuple  
le  suivait,  parce  qu`ils voyaient 
les miracles qu`il faisait sur ceux 
qui étaient malades. 
    3 Mais Jésus monta sur une 
montagne, où il s`assit avec ses 
disciples. 
    4 Or, le jour de Pâque, qui est 
la principale fête des Juifs, était 
proche. 
    5 Jésus donc ayant levé les 
yeux, et voyant une grande foule 
de peuple qui venait à lui, dit à 
Philippe : D`où achèterons-nous 
des pains, afin que ces gens-ci 
aient à manger ? 
    6 Or, il disait cela pour 
l`éprouver, car il savait bien ce 
qu`il devait faire. 
    7 Philippe lui répondit : Deux 
cents deniers de pain ne suffi- 
raient pas pour en donner un peu 
à chacun. 
    8 Un autre de ses disciples, 
savoir, André, frère de Simon 
Pierre, lui dit : 
    9  Il  y  a  ici  un  jeune  garçon 
qui a cinq pains d`orge et deux 
poissons  ;  mais  qu`est-ce  que 
cela pour tant de gens ? 
   10 Alors Jésus dit : Faites 
asseoir ces gens ; et il y avait 
beaucoup d`herbe dans ce lieu-là. 
Ces gens s`assirent donc, au 
nombre d`environ cinq mille. 
   11  Et  Jésus  prit  les  pains ; et 
ayant rendu grâces, il les distribua 
à ses disciples, et ses disciples à 
ceux qui étaient assis ; et il leur 
donna de même des poissons, 
autant qu`ils en voulurent. 
 

 

V. 44 : Comment pouvez-vous croire : « Jésus-Christ déclare que 
l`amour du monde et de sa glorie, et le désir d`être approuvé et 
estimé par les hommes, est un des plus grands obstacles à la foi et au 
salut » . - Ostervald.  
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Seigneur, et  vous  dites  vrai,  car 
je le suis. 
   14 Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi qui suis le Seigneur et 
le Maître, vous devez aussi vous 
laver les pieds les uns aux autres.  
   15 Car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. 
   16 En vérité, en vérité, je vous 
dis, que le serviteur n`est pas  
plus grand que son maître, ni 
l`envoyé plus que celui qui l`a 
envoyé. 
   17  Si  vous  savez  ces  choses, 
vous  êtes  bienheureux, pourvu 
que vous les pratiquiez. 
   18 Je ne parle point de vous 
tous  ;  je  sais  qui  sont ceux  que 
j`ai choisis ; mais il faut que 
cette parole de l`Écriture soit 
accomplie : Celui qui mange du 
pain avec moi a levé le pied 
contre moi. 
   19 Je vous le dis dès à présent, 
avant que la chose arrive ; afin 
que quand elle sera arrivée, vous 
me reconnaissiez pour ce que je 
suis. 

   20 En vérité, en vérité, je vous 

    6  Il vint donc à Simon Pierre, 
qui lui dit : Toi, Seigneur, tu me 
laverais les pieds ! 
    7 Jésus répondit, et lui dit : Tu 
ne sais pas maintenant ce que je 
fais, mais tu le sauras dans la 
suite. 
    8 Pierre lui dit : Tu ne me 
laveras  jamais  les  pieds.  Jésus 
lui répondit : Si je ne te lave, tu 
n`auras point de part avec moi. 
    9 Simon Pierre lui dit : 
Seigneur, non seulement les 
pieds, mais aussi les mains et la 
tête. 
    10  Jésus  lui  dit  :  Celui  qui 
est lavé n`a besoin sinon qu`on 
lui lave les pieds, puis il est 
entièrement net. Or, vous êtes 
nets, mais non pas tous. 
   11 Car il savait qui était celui 
qui le trahirait ; c`est pour cela 
qu`il dit : Vous n`êtes pas tous 
nets. 
    12 Après donc qu`il leur eut 
lavé les pieds, et qu`il eut repris 
sa  robe,  s`étant  remis  à  table, 
il leur dit : Savez-vous ce que je 
vous ai fait ? 
   13  Vous  m`appelez  Maître  et 

V. 15 : « Lorsque le Fils de Dieu lava les pieds à ses apôtres peu avant 
sa mort, le but de cette action si extraordinaire et si surprenante, 
était de leur montrer combien il les aimait, et de leur donner un 
exemple d`humilité, afin de leur apprendre à s`aimer mutuellement, 
à se regarder tous comme égaux, et à ôter de leurs esprits toutes 
les pensées d`un royaume temporel et de la glorie du monde. - 
Ostervald. V. 17 : — Entre savoir et faire, il y a un abîme ; le premier 
à lui seul, rend coupapable ; le dernier rend heureux, car il donne 
au disciple un trait précieux de ressemblance avec le Maître : 
l`humilité et l`amour. - Bonnet. V. 18 : Celui qui mange du pain 

avec moi, etc. : Judas Iscariot. — Manger du pain avec quelqu`un, 
c`est-à-dire être reçu à sa table, signifie, selon les mœurs orientales, 
être admis dans sa familiarité et dans sa confiance, comme un hôte 
dans sa maison ; toute perfidie de la part de cet hôte en devient 
beaucoup plus coupable. L`expression : lever le pied contre 
quelqu`un, comme le cheval qui rue, est l`image de la brutalité, non 
de la ruse. - Bonnet. V. 19 : Avant que la chose arrive : — La trahison   
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la barque aborda au lieu où ils 
allaient. 
   22 Le lendemain, la foule qui 
était demeurée de l`autre côté de 
la mer, voyant qu`il n`y avait 
point eu là d`autre barque que 
celle dans laquelle ses disciples 
étaient entrés, que Jésus n`y 
était point entré avec eux, et que 
ses disciples s`en étaient allés 
seuls ; 
   23 (Mais il était arrivé d`autres 
barques de Tibériade près du lieu 
où ils avaient mangé le pain, 
après que le Seigneur eut rendu 
grâces.)  
   24 Cette foule donc voyant que 
Jésus n`était point là, ni ses 
disciples, ils entrèrent dans les 
barques, et allèrent à Capernaüm 
chercher Jésus. 
   25 Et l`ayant trouvé de l`autre 
côté de la mer, ils lui dirent : 
Maître, quand es-tu arrivé ici ? 
   26 Jésus leur répondit, et leur 
dit : En vérité, en vérité, je vous 
le dis : Vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des 
miracles, mais parce que vous 
avez mangé des pains, et que 
vous avez été rassasiés. 
   27  Travaillez  pour  avoir,  non 
la  nourriture  qui  périt, mais 
celle  qui  demeure  jusqu`à  la 
vie éternelle, et que le Fils de 
l`homme vous donnera ; car le 
Père, qui est Dieu, l`a marqué de 
son sceau. 
   28  Ils lui dirent : Que ferons- 

   12 Après qu`ils furent ras- 
sasiés, il dit à ses disciples : 
Ramassez les morceaux qui sont 
restés, afin que rien ne se perde. 
   13 Ils les ramassèrent donc, et 
ils remplirent douze paniers des 
morceaux des cinq pains d`orge, 
qui étaient restés à ceux qui en 
avaient mangé. 
   14 Et ces gens, ayant vu le   
miracle que Jésus avait fait, 
disaient : Celui-ci est véritable- 
ment le prophète qui devait venir 
au monde. 
   15 Mais Jésus ayant connu 
qu`ils allaient venir pour 
l`enlever,  afin  de  le  faire  roi, 
se retira encore seul sur la 
montagne. 
   16  Quand  le  soir  fut  venu, 
ses disciples descendirent au 
bord de la mer. 
   17 Et étant entrés dans une 
barque, ils voulaient passer la 
mer pour aller à Capernaüm ; il 
faisait déjà obscur, et Jésus 
n`était pas encore venu à eux. 
   18 Et la mer élevait ses vagues 
par un grand vent qui soufflait. 
   19 Mais quand ils eurent ramé 
environ vingt-cinq ou trente 
stades, ils virent Jésus qui 
marchait sur la mer, et qui était 
près de la barque ; et ils eurent 
peur. 
   20 Mais il leur dit : C`est moi ; 
n`ayez point de peur.  
   21 Ils le reçurent donc avec 
plaisir dans la barque, et aussitôt 

 
   41 Ésaïe dit ces choses lorsqu`il 
vit sa gloire, et qu`il parla de lui. 
   42 Cependant il y en eut 
plusieurs des principaux mêmes  
qui  crurent  en  lui ;  mais  ils  ne 
le  confessaient  point,  à  cause 
des pharisiens, de peur d`être 
chassés de la synagogue. 16 : 2-3 
   43 Car ils aimaient plus la 
gloire des hommes que la gloire 
de Dieu. 
   44 Or, Jésus cria à haute voix, 
et dit : Celui qui croit en moi, ne 
croit pas en moi, mais il croit en 
celui qui m`a envoyé. 
   45 Et celui qui me voit, voit 
celui qui m`a envoyé. 
   46  Je  suis  venu  au  monde, 
moi  qui  suis  la  lumière,  afin 
que quiconque croit en moi ne 
demeure point dans les ténèbres. 
   47  Et  si  quelqu`un  entend 
mes  paroles,  et  ne  croit  pas,  je 
ne le juge  point  ;  car  je  ne  suis  
pas  venu  pour  juger  le  monde, 
mais pour sauver le monde. 
   48 Celui qui me rejette, et ne 
reçoit point mes paroles, a déjà 
qui le juge : la parole que j`ai 
annoncée, c`est elle qui le jugera 
au dernier jour. 
   49 Car je n`ai point parlé par  
moi-même ; mais le Père qui m`a  

envoyé, m`a prescrit ce que j`ai à 
dire, et de quoi je dois parler. 
   50 Et je sais que son comman-
dement est la vie éternelle. Les  
choses donc que je dis, je les dis 
comme mon Père me les a dites.   

 

CHAPITRE 13 
 

Jésus exhorte ses disciples 
à l`humilté et à la charité. 

 

AVANT la fête de Pâque, Jésus 

sachant que son heure était venue 
pour passer de ce monde à son 
Père, comme il avait aimé les 
siens qui étaient dans le monde, il 
les aima jusqu`à la fin. 
    2 Et après le souper (le diable 
ayant déjà mis au cœur de Judas 
Iscariot, fils de Simon, de le 
trahir), 6 : 70-71 

    3 Jésus  sachant  que  le  Père 
lui avait remis toutes choses entre 
les mains ; et qu`il était venu de 
Dieu, et qu`il s`en allait à Dieu, 
    4 Se leva du souper, et ôta sa 
robe ; et ayant pris un linge, il 
s`en ceignit. 
    5  Ensuite il mit de l`eau dans 
un bassin, et se mit à laver les 
pieds de ses disciples, et à les 
essuyer avec le linge dont il était 
ceint. 
     

V. 19 : Vingt-cinq ou trente stades : 5 à 6 kilomètres. V. 27 : Tra- 

vaillez pour avoir, etc. : « Cela ne veut pas dire que nous ne devions 
rien faire pour subvenir à nos besoins, mais que nous ne devons pas 
nous laisser aller aux inquiétudes, ni faire de cet objet le grand et 
suprême but de notre vie. Celle qui demeure : Celle qui pourvoit à 
nos besoins spirituels ; celle qui soutient, nourrit et fortifie l`âme ; 
ces doctrines évangéliques, qui sont pour l`âme faible et coupable ce 
que les aliments sont pour le corps fatiqué et languissant » . - Barnes.  

29 

endurcissement sans espoir. Il faut donc dire avec Bengel : Avant 
tout, ils ne croient pas, étant rebelles ; puis, ils ne peuvent croire. - 
Bonnet. V. 46-48 : — Nous devons faire bien de l`attention à ce que 
Jésus-Christ déclara aux Juifs sur la fin de sa vie, et dans le temps 
qu`ils allaient être privés de sa présence. Il leur dit, qu`il était venu 
pour les éclairer, et pour les conduire à la vie ; qu`ils devaient 
marcher dans la lumière avant que les ténèbres les surprissent, et 
que ceux qui n`écouteraient pas sa parole seraient jugés par cette 
même parole qu`ils auraient rejetée. C`est là une déclaration qui 
s`adresse à tous ceux à qui Jésus-Christ a donné la connaissance de 
son Évangile ; et qui nous avertit de profiter de cette divine lumière 
pendant qu`elle nous éclaire, de peur que nous ne soyons surpris 
par les ténèbres ; et que l`Évangile, qui nous est annoncé, ne soit  
un jour le fondement de notre condamnation » . - Ostervald. 
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nous pour faire les œuvres de 
Dieu ? 
   29 Jésus leur répondit : C`est 
ici l`œuvre de Dieu, que vous 
croyiez en celui qu`il a envoyé.  
   30 Alors ils lui dirent : Quel 
miracle fais-tu donc, afin que 
nous le voyions, et que nous 
croyions en toi ? Quelle œuvre 
fais-tu ? 

   31 Nos pères ont mangé la 
manne  dans  le  désert,  selon 
qu`il est écrit : Il leur a donné  
à manger le pain du ciel. 
   32 Et Jésus leur dit : En vérité, 
en vérité, je vous le dis : Moïse 
ne vous a point donné le pain du 
ciel, mais mon Père vous donne 
le vrai pain du ciel. 
   33 Car le pain de Dieu est celui 
qui est descendu du ciel, et qui 
donne la vie au monde. 1 : 4 

   34 Ils lui dirent : Seigneur, 
donne-nous toujours de ce pain-
là. 
 
 

Le pain de vie. 
     

   35 Et Jésus leur dit : Je suis le  

pain de vie. Celui qui vient à moi 
n`aura point de faim, et   celui qui 
croit en moi n`aura jamais soif. 
   36 Mais je vous l`ai déjà dit, 
que vous m`avez vu, et 
cependant vous ne croyez point. 
   37 Tout ce que le Père me 
donne viendra à moi, et je ne 
mettrai point dehors celui qui 
viendra à moi. 
   38  Car  je  suis  descendu  du 
ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m`a   
envoyé. 
   39 Et c`est ici la volonté du 
Père qui m`a envoyé : que je ne 
perde aucun de ceux qu`il m`a   
donnés, mais que je les ressuscite 
au dernier jour. 
   40 C`est ici aussi la volonté 
de celui qui m`a envoyé : que 
quiconque contemple le Fils, et 
croit en lui, ait la vie éternelle ;  
et je le ressusciterai au dernier 
jour. 11 : 25     
   41 Mais les Juifs murmuraient 
contre lui de ce qu`il avait dit : Je 
suis le pain descendu du ciel ; 
 
 

 

 
 

 

qui me sert y sera aussi ; et si 
quelqu`un me sert, mon Père 

l`honorera. 
   27 Maintenant mon âme est 
troublée ; et que dirai-je ? Mon 
Père, délivre-moi de cette heure ; 
mais c`est pour cela que je suis 
venu à cette heure.    
   28  Mon  Père,  glorifie  ton 
nom. Alors il vint une voix du 
ciel, qui dit : Et je l`ai glorifié, 
et je le glorifierai encore. 
   29  Et  la  foule  qui  était  là, 
et qui avait entendu cette voix, 
disait qu`il s`était fait un 
tonnerre ; d`autres disaient : Un 
ange lui a parlé. 
   30 Jésus prit la parole, et dit : 
Cette voix n`est pas pour moi, 
mais elle est pour vous. 

   31  C`est  maintenant  que  se 
fait le jugement de ce monde ; 
c`est maintenant que le prince 
de ce monde va être chassé. 
   32  Et  moi,  quand  j`aurai été 
élevé de la terre, j`attirerai  tous  
les  hommes  à moi. 3 : 14-15 

   33 Or, il disait cela pour 
marquer de quelle mort il devait 
mourir. 
   34 Le peuple lui répondit : 
Nous  avons  appris  par  la  loi 
que le Christ doit demeurer 
éternellement  ;  comment  donc  

     

     

dis-tu qu`il faut que le Fils de 
l`homme soit élevé ? Qui est ce 
Fils de l`homme ? 
   35 Jésus leur dit : La lumière 
est encore avec vous pour un peu 
de temps. Marchez pendant que 
vous avez la lumière, de peur que 
les  ténèbres  ne  vous  surpren-
nent ; car 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 
d`eux. 
   37  Et  bien  qu`il  eût  fait  tant 
de miracles devant eux, ils ne 
crurent point en lui ; 15 : 24 

   38  De  sorte  que  cette  parole 

d`Ésaïe le prophète fut accom- 
plie : Seigneur, qui a cru à notre 
prédication, et à qui le bras du 
Seigneur a-t-il été révélé ? 
   39 Aussi ne pouvaient-ils 
croire, parce qu`Ésaïe a dit 
encore :    
   40  Il  a  aveuglé  leurs  yeux,  
et a endurci leur cœur, de sorte 
qu`ils ne voient point des yeux, 
qu`ils ne comprennent point du 
cœur, qu`ils ne se convertissent 
point, et que je ne les guérisse 
point. 
 
 
 
 

 

 

V. 30 : Quel miracle fais-tu : « Demande étrange, après ce qui 
s`était passé la veille ! On a supposé que ces paroles étaient  
prononcées par des personnes qui n`avaient pas assisté à la 
multiplication des pains. V. 35 : N`aura point de faim, etc. : La foi 
qui s`attache à Jésus met seule l`homme à même de n`avoir plus 
jamais faim et jamais soif, c`est-à-dire de sentir tous les besoins de 
son âme pleinement satisfaits (4 : 13, 14). V. 37 : Jésus passe, sans 
transition, à cette pensée nouvelle, qui est une magnifique révélation 
de la grâce divine (v. 37-40). Et il est facile d`en saisir la liaison 
avec le v. 36 : Vous ne croyez point, mais d`autres croiront ; votre 
incrédulité n`anéantira point les desseins de la miséricorde de Dieu. 
Seulement, pour que l`homme croie véritablement, il faut que Dieu 
accomplisse en lui l`œuvre de sa grâce, ou, selon l`expression du 
texte, qu`il le donne au Sauveur ; en d`autres termes, qu`il l`attire 
à lui (v. 44). . . . Sans doute, l`homme peut résister à cette action 
divine, mais une âme sincère, humble, repentante, altérée de justice 
et de paix, finit toujours par être attirée. Je ne mettrai point dehors 

celui qui viendra à moi : Promesse pleine de grâce et d`amour. Il 
ne sera exclu ni de sa communion, ni de son royaume » . - Bonnet. 
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croiraient en lui et qui le serviraient fidèlement, à la même gloire 
où il allait être élevé. V. 28 : Ce prodige arriva dans le temps que 
notre Seigneur allait être crucifié, pour lever le scandale de sa 
croix, et pour faire connaître qu`il était véritablement le Fils de Dieu. 
C`est pourquoi aussi Jésus-Christ dit alors que le règne de Satan 
allait être détruit (v. 31), qu`il attirerait bientôt tous à lui (v. 32), et 
que ce serait là un des fruits de sa mort (v. 24). L`événement ne 
tarda pas à vérifier la divinité de cette prédiction. - Ostervald. V. 32 : 

Élevé de la terre : Crucifié. V. 39, 40 : — Le dessein de Dieu, en 
envoyant son Fils au monde, était non d`endurcir et de perdre les 
hommes, mais de les sauver ; et Jésus avait abondamment offert 
à tous la grâce et la salut. Aussi le jugement de Dieu, ici révélé, ne 
commence que là où sa miséricorde recontre une incrédulité et un 
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qui en mange ne meure point. 
   51 Je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel. Si quelqu`un 
mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je 
donnerai, c`est ma chair, que je 
donnerai pour la vie du monde. 
   52 Les Juifs donc disputaient 
entre eux, disant : Comment cet 
homme peut-il nous donner sa 
chair à manger ? 
   53  Jésus  leur  dit : En  vérité, 
en vérité, je vous le dis : Si vous 
ne mangez la chair du Fils de 
l`homme, et si vous ne buvez son 
sang, vous n`aurez point la vie 
en vous-mêmes. 
   54 Celui qui mange ma chair, 
et qui boit mon sang, a la vie 
éternelle ;  et  je  le  ressusciterai 
au dernier jour. 
   55  Car  ma  chair  est  véri- 
tablement une nourriture, et 
mon sang est véritablement un 
breuvage. 
   56 Celui qui mange ma chair, 
et qui boit mon sang, demeure en 
moi, et moi en lui. 
   57   Comme   le   Père,   qui   est 
 
 
 

 
     

   42 Et ils disaient : N`est-ce pas 
là Jésus, le fils de Joseph, dont 
nous connaissons le père et la 
mère ? Comment donc dit-il : Je 
suis descendu du ciel ? 

   43 Jésus leur répondit : Ne 
murmurez point entre vous. 
   44 Personne ne peut venir à 
moi, si le Père, qui m`a envoyé, 
ne l`attire ; et je le ressusciterai 
au dernier jour. 
   45 Il est écrit dans les 
prophètes : Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Quiconque 
donc a écouté le Père, et a été 
instruit par lui, vient à moi. 
   46 Ce n`est pas que personne 
ait vu le Père, si ce n`est celui 
qui vient de Dieu ; c`est lui qui 
a vu le Père. 
   47 En vérité, en vérité, je vous 
le  dis  :  Celui  qui  croit  en  moi  
a la vie éternelle. 
   48 Je suis le pain de vie. 
   49 Vos pères ont mangé la 
manne dans le désert, et ils sont 
morts. 
   50 C`est ici le pain qui est 
descendu du ciel, afin que celui  
 
 
    
 
 

 

    9  Alors une grande multitude 
de  Juifs,  ayant  su  que  Jésus 
était là, y vinrent, non seulement 
à  cause  de  Jésus,  mais  aussi 
pour voir Lazare, qu`il avait 
ressuscité des morts. 
   10 Et  les  principaux  sacri- 
ficateurs délibérèrent de faire 
aussi mourir Lazare, 
   11 Parce que plusieurs des Juifs 
se retiraient d`avec eux à cause 
de lui, et croyaient en Jésus. 
   12 Le lendemain, une grande 
foule qui était venue à la fête, 
ayant entendu dire que Jésus 
venait à Jérusalem, 
   13 Prit des branches de palmes, 

et sortit au-devant de lui, en 
criant  :  Hosanna  !  Béni  soit  le  
Roi d`Israël, qui vient au nom du 
Seigneur ! 
   14 Et Jésus, ayant trouvé un 
ânon, s`assit dessus, selon ce qui 
est écrit : 
   15  Ne  crains  point,  fille  de 
Sion ; voici ton Roi qui vient, 
monté sur le poulain d`une 
ânesse. 
   16 Ses disciples n`entendirent 
pas cela d`abord ; mais quand 
Jésus fut glorifié, alors ils se 
souvinrent que ces choses avaient 
été écrites de lui, et qu`elles lui 
étaient arrivées. 
   17 Et la foule qui était avec lui 
rendait  témoignage  qu`il  avait 

     

appelé Lazare du sépulcre, et 
qu`il l`avait ressuscité des morts. 
   18  C`est  aussi  pour  cela  que 
le peuple alla au-devant de lui, 
parce qu`ils avaient appris qu`il 
avait fait ce miracle ; 
   19 De sorte que les pharisiens 
disaient entre eux : Vous voyez 
que vous ne gagnez rien ; voilà  
que tout le monde va après lui. 
   20 Or, quelques Grecs de ceux 
qui étaient montés pour adorer 
pendant la fête, 
   21 Vinrent vers Philippe, qui 
était de Bethsaïda en Galilée, et ils 
lui dirent, en le priant : Seigneur, 
nous voudrions bien voir Jésus.  
   22 Philippe vint, et le dit à 
André, et André et Philippe le 
dirent à Jésus.  
    

Jésus parle de sa mort. 
 

   23 Et Jésus leur répondit : 
L`heure  est  venue  que  le  Fils 
de l`homme doit être glorifié. 
   24 En vérité, en vérité, je vous 
le dis : Si le grain de froment ne 
meurt après qu`on l`a jeté dans 
la terre, il demeure seul ; mais s`il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. 
   25 Celui qui aime sa vie, la 
perdra ; et  celui  qui  hait  sa  vie 
en ce monde, la conservera pour 
la vie éternelle. 15 : 18-21 

   26 Si quelqu`un me sert, qu`il 
me  suive  ;  et  où  je  serai,  celui  
 
 

  

V. 42 : Comment donc dit-il : « Dans leur ignorance, ils voyaient une 
contradiction entre cette déclaration et la connaissance qu`ils 
avaient de la famille de Jésus selon la chair. (Voyez la note, 7 : 28.) 
V. 45 : Ces paroles expliquent comment le Père attire les âmes au 
Fils (v. 44). Il le fait en les éclairant intérieurement par sa parole   
et par son Esprit. - Bonnet. V. 48 : Le pain de vie : — Ma doctrine 
et le bienfait de ma médiation sont le véritable nourriture qui 
soutient la vie spirituelle, et dont la manne du désert (v. 49) n`était 
qu`un imparfait emblème. V. 51-53 : Le pain que je donnerai, c`est 

ma chair : C`est-à-dire son corps qui devait être offert en sacrifice 
pour le péché . . . afin que par ce sacrifice expiatoire le monde soit 
pardonné, réconcilié à Dieu et amené à la vie éternelle. Si vous ne 

mangez la chair, etc. : Il serait absurde de penser que Jésus ait 
prononcé ces paroles avec l`intention qu`elles fussent entendues à 
la lettre. . . . Le sens naturel est que, par sa mort sanglante, par le 
sacrifice de son corps et de son sang donnés en expiation pour le 
péché, le Sauveur assure le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui 
par la foi auront part au bénéfice de cette expiation (v. 54) » . - Barnes. 
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V. 10, 11 : « La méchanceté des principaux des Juifs était à son 
comble et il n`y avait plus rien à espérer d`eux. - Ostervald. V. 13 : 

Hosanna : O Éternel, sauve-nous ! V. 15 : Fille de Sion : Jérusalem. 
Monté sur le poulain d`une ânesse : — Cette prophétie que les Juifs 
avaient toujours appliquée au Messie se trouve dans Zach. 9 : 9. . . . 
Jésus vint à Jérusalem avec le cortège habituel des rois, mais sans 
avoir leur orgueil ni leur ambition. - Barnes. V. 25 : — Celui qui aime 
sa vie se refusera à la livrer à la mort comme le Sauveur a livré la 
sienne, mais celui qui la hait en ce monde où règne le péché, la 
sauvera pour la vie éternelle. . . . Entre ces termes extrêmes, il faut 
choisir. -  Bonnet.  V. 26 : —  Jésus-Christ  promet  d`élever  ceux  qui  
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vivant, m`a envoyé, et que je vis 
par le Père, ainsi celui qui me 
mangera vivra par moi. 
   58 C`est ici le pain qui est 
descendu du ciel. Il n`en est pas 
comme de la manne que vos 
pères ont mangée, et ils sont 
morts  ;  celui  qui  mangera  ce 
pain vivra éternellement. v. 54 
   59 Jésus dit ces choses, 
enseignant dans la synagogue à 
Capernaüm. 
   60 Plusieurs de ses disciples, 
l`ayant  entendu,  dirent  entre 
eux : Cette parole est dure ; qui 
peut l`écouter ? 
   61  Mais   Jésus,   connaissant 
en lui-même que ses disciples 
murmuraient  de  cela,  leur  dit : 
Ceci vous scandalise-t-il ? 
   62 Que sera-ce donc si vous 
voyez le Fils de l`homme monter 
où il était auparavant ? 
   63 C`est l`esprit qui vivifie ; la 
chair ne sert de rien. Les paroles 
que je vous dis sont esprit et vie. 
   64 Mais il y en a quelques-uns 
d`entre  vous  qui  ne  croient 
point ; car Jésus savait dès le 
commencement qui seraient ceux  
qui ne croiraient pas, et qui 
serait celui qui le trahirait. v. 71 
   65 Et il dit : C`est à cause de 
cela que je vous ai dit que 
personne ne peut venir à moi, 
s`il ne lui a été donné par mon 
Père. v. 44 
 

   66 Dès cette heure-là plusieurs 
de ses disciples se retirèrent, et 
n`allaient plus avec lui. 
   67  Jésus  dit  donc  aux  douze : 
Et vous, ne voulez-vous point 
aussi vous en aller ?  
   68 Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 
as les paroles de la vie éternelle ; 
   69   Et   nous   avons   cru,   et 
nous avons connu que tu es le 
CHRIST, le Fils du Dieu vivant. 
   70 Jésus leur répondit : Ne vous 
ai-je pas choisis, vous douze ? et 
l`un de vous est un démon. 
   71 Or, il disait cela de Judas 
Iscariot,  fils  de  Simon ;  car 
c`était celui qui devait le trahir, 
quoiqu`il fût l`un des douze. 18 : 
1-5 

    

CHAPITRE 7 
 

La fête des tabernacles. 
 

APRÈS ces choses, Jésus se 

tenait en Galilée ; car il ne voulait 
pas demeurer dans la Judée, 
parce que les Juifs cherchaient à 
le faire mourir. 5 : 15-18 
     2 Or, la fête des Juifs, appelée 
des tabernacles, approchait ; 
    3 Et ses frères lui dirent : Pars 
d`ici, et t`en va en Judée, afin 
que tes disciples voient aussi les 
œuvres que tu fais. 
    4  Car  personne  ne  fait  rien 
en  cachette,  quand  il  veut  agir  
 

 

SIX jours avant la Pâque, Jésus 

vint à Béthanie, où était Lazare 
qui avait été mort, et qu`il avait 
ressuscité. 11 : 43-44 

    2 On lui fit là un souper, et 
Marthe servait, et Lazare était un 
de ceux qui étaient à table avec 
lui. 
    3 Alors Marie ayant pris une 
livre d`une huile de senteur de 
nard pur, qui était de grand prix, 
en oignit les pieds de Jésus, et les 
essuya  avec  ses  cheveux  ;  et  la 
maison fut remplie de l`odeur de 
ce parfum. 
    4 Alors Judas Iscariot, fils de 
Simon, l`un de ses disciples, celui 
qui devait le trahir, dit : 
    5 Pourquoi n`a-t-on pas vendu 
ce parfum trois cents deniers 
d`argent, pour les donner aux 
pauvres ? 
    6 Il disait cela, non qu`il se 
souciât des pauvres, mais parce 
qu`il était larron, et qu`il avait la 
bourse, et qu`il portait ce qu`on 
y mettait. 

    7 Mais Jésus lui dit : Laisse-la 
faire ; elle a gardé ce parfum pour 
le jour de ma sépulture ; 
    8 Car vous aurez toujours des 
pauvres avec vous, mais vous ne 
m`aurez pas toujours. 
 

devait mourir pour la nation ; 
   52 Et non seulement pour la 
nation, mais aussi pour rassem- 
bler en un seul corps les enfants 
de Dieu qui sont dispersés. 
   53 Depuis ce jour-là donc ils 
consultèrent ensemble pour faire 
mourir Jésus. 
   54 C`est pourquoi Jésus ne 
paraissait plus ouvertement 
parmi  les  Juifs ; mais  il  s`en 
alla  dans  une  contrée  voisine 
du  désert,  à  une  ville  appelée 
Éphraïm, et il se tint là avec ses 
disciples. 
   55 Or, la Pâque des Juifs était 
proche ; et beaucoup de gens du 
pays étaient montés à Jérusalem 
avant la Pâque pour se purifier. 
   56 Ils cherchaient donc Jésus, 
et ils se disaient les uns aux 
autres, étant dans le temple : Que 
vous en semble ? Ne viendra-t-il 
pas à la fête ? 
   57 Or, les principaux sacrifica- 
teurs et les pharisiens avaient 
donné ordre, que si quelqu`un 
savait  où  il  était,  il  le  déclarât, 
afin de se saisir de lui. 

 

CHAPITRE 12 
 

Jésus à Béthanie.  
 

 

 

V. 61 : Ceci vous scandalise-t-il ? : « C`est là, pour vous, une 
occasion de chute et de défection ? V. 62 : Que sera-ce donc : Que 
direz-vous alors ? - Bonnet. — Jésus ne veut pas dire par là que tous 
ceux qui étaient alors présents dussent le voir monter au ciel, mais 
seulement annoncer qu`il y monterait. . . . Les apôtres seuls furent 
témoins de son ascension. - Barnes. V. 1 : Cherchaient à le faire 

mourir : — Cette résistance et cet endurcissement des Juifs montre 
que les préjugés et les passions peuvent aveugler les hommes à un 
tel point que rien n`est capable de les désabuser ; et qu`ils se 
scandalisent de ce qui devrait le plus les édifier » . - Ostervald. 
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(souverain sacrificateur) de la nation pronounce sans le savoir une 
prophétie sur l`expiation par le sang de Jésus. . . . Bien qu`il eût 
prononcé une prophétie, elle fut accomplie d`une manière dont il ne 
se doutait pas. Tout méchant qu`il était, Dieu voulut que ses paroles 
exprimassent une vérité précieuse sur l`expiation de Jésus-Christ. 
Ainsi, Dieu peut accomplir les paroles des méchants d`une manière 
qu`ils ne prévoient pas, et leur malice même peut servir à accomplir 
ses desseins. Ce qu`ils regardent comme l`accomplissement de leurs 
projets, Dieu peut en faire l`accomplissement des siens, et cela de 
manière à renverser les leurs. - Barnes. V. 6 : Il était larron : — Le 
cœur de ce faux disciple était entièrement corrompu. On voit en cela 
combien l`avarice a de force sur ceux qu`elle possède ; et comment 
les méchants couvrent quelquefois leurs passions du prétexte de la 
religion et de la piété » . - Ostervald. 
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milieu  de  la  fête,  Jésus  monta 
au temple, et il y enseignait. 
   15  Et les Juifs étaient étonnés, 
et disaient : Comment cet 
homme sait-il les Écritures, ne 
les ayant point apprises ? 
   16 Jésus leur répondit : Ma 
doctrine n`est pas de moi, mais 
elle est de celui qui m`a envoyé. 
12 : 49 
   17 Si quelqu`un veut faire la 
volonté de Dieu, il reconnaîtra si 
ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef. 8 : 31-32 

   18 Celui qui parle de son chef 
cherche sa propre gloire ; mais 
celui qui cherche la gloire de 
celui qui l`a envoyé, est digne de 
foi, et il n`y a point d`injustice 
en lui. 
   19 Moïse ne vous a-t-il pas 
donné la loi ? et néanmoins 
aucun de vous n`observe la loi. 
Pourquoi cherchez-vous à me 
faire mourir ? 
   20 Le peuple lui répondit : Tu 
as un démon ! Qui est-ce qui 
cherche à te faire mourir ? 
   21 Jésus répondit, et leur dit : 
J`ai fait une œuvre, et vous en 
êtes tous étonnés. 5 : 2-9 
   22 Moïse vous a ordonné la 
circoncision (non pas qu`elle 
vienne de Moïse, mais elle vient 
des  pères),  et  vous  circoncisez 
un homme au jour du sabbat. 
   23  Si  donc  un  homme  reçoit 
 

 
 

 
 

franchement. Puisque tu fais ces    
choses, montre-toi toi-même au 
monde. 
    5 Car ses frères mêmes ne 
croyaient pas en lui. 
    6 Jésus leur dit : Mon temps 
n`est pas encore venu ; mais le 
temps est toujours propre pour 
vous. 
    7 Le monde ne vous peut haïr ; 
mais il me hait, parce que je 
rends ce témoignage contre lui, 
que ses œuvres sont mauvaises. 
    8 Pour vous, montez à cette 
fête  ;  pour  moi,  je  n`y  monte 
pas  encore,  parce  que  mon 
temps n`est pas encore venu. 
    9 Et leur ayant dit cela, il 
demeura en Galilée. 
   10 Mais lorsque ses frères 
furent  partis,  il  monta  aussi  à 
la fête,  non  pas  publiquement, 
mais comme en cachette. 
   11 Les Juifs donc le cherchaient 
pendant la fête, et disaient : Où 
est-il ? 
   12 Et on tenait plusieurs 
discours de lui parmi le peuple. 
Les uns disaient : C`est un 
homme de bien ; et les autres 
disaient : Non, mais il séduit le 
peuple. 
   13 Toutefois personne ne 
parlait librement de lui, à cause 
de la crainte qu`on avait des 
Juifs. 
   14  Comme   on   était   déjà   au   
 

 

le vit, elle se jeta à ses pieds, et 
lui dit : Seigneur, si tu eusses été 
ici, mon frère ne serait pas mort. 
   33 Quand Jésus vit qu`elle 
pleurait, et que les Juifs qui 
étaient venus avec elle pleuraient 
aussi, il frémit en lui-même, et 
fut ému ; 
   34 Et il dit : Où l`avez-vous 
mis ? Ils lui répondirent : 
Seigneur, viens et vois. 
   35  Jésus pleura. 
   36 Sur quoi les Juifs dirent : 
Voyez comme il l`aimait. 
   37  Et  quelques-uns  d`eux 
dirent  :  Lui  qui  a  ouvert  les 
yeux de l`aveugle, ne pouvait-il 
pas faire aussi que cet homme 
ne mourût pas ? 
   38 Alors Jésus, frémissant de 
nouveau en lui-même, vint au 
sépulcre (c`était une grotte, et 
on avait mis une pierre dessus). 
   39 Jésus dit : Otez la pierre. 
Marthe, sœur du mort, lui dit : 
Seigneur, il sent déjà mauvais, 
car il est là depuis quatre jours. 
   40 Jésus lui répondit : Ne t`ai-
je  pas  dit  que  si  tu  crois,  tu 
verras la gloire de Dieu ? 
   41 Ils ôtèrent donc la pierre 
du lieu où le mort était couché. 
Et Jésus, élevant les yeux au  
ciel, dit : Mon Père, je te rends 
grâces de ce que tu m`as exaucé. 
   42 Je savais bien que tu 
m`exauces toujours ; mais je dis   
ceci à cause de ce peuple qui est  

  

autour de moi, afin qu`il croie 
que tu m`as envoyé. 
   43 Quand il eut dit cela, il cria 
à haute voix : Lazare, sors de là. 
   44 Et le mort sortit, ayant les 
mains et les pieds liés de bandes, 
et le visage enveloppé d`un linge. 
Jésus leur dit : Déliez-le, et le 
laissez aller. 5 : 25 

   45 Plusieurs donc des Juifs qui 
étaient venus voir Marie, et qui 
avaient vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui. 
 46 Mais quelques-uns d`entre 
eux s`en allèrent trouver les 
pharisiens,  et  leur  rapportèrent 
ce que Jésus avait fait. 
   47 Alors les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens 
assemblèrent le conseil, et dirent : 
Que ferons-nous ? car cet homme 
fait beaucoup de miracles. 
   48  Si  nous  le  laissons  faire, 
tout le monde croira en lui ; et les 
Romains viendront, qui détruiront 
et ce lieu et notre nation. 
   49 Mais Caïphe, l`un d`entre 
eux, qui était souverain sacrifi-
cateur de cette année-là, leur  dit : 
Vous n`y  entendez rien ; 
   50 Et vous ne considérez pas 
qu`il est à propos qu`un homme 
seul meure pour le peuple, et que 
toute la nation ne périsse pas. 
   51 Or, il ne dit pas cela de son 
propre  mouvement ; mais  étant 
le souverain sacrificateur de cette 
année-là, il prophétisa que Jésus  

  

V. 7 : « Les gens du monde aiment leurs semblables, mais ils haïssent 
ceux dont la vie et les discours condamnent leurs mauvaises actions. 
V. 17 : La principale disposition où il faut être pour connaître la 
doctrine of Jésus-Christ, et pour en sentir la vérité et la beauté, c`est 
d`avoir le cœur bon, et une intention sincère de faire la volonté de 
Dieu, autant qu`elle nous peut être connue. - Ostervald. V. 20 : — 
Ces gens de la foule étaient apparemment des étrangers venus à la 
fête, qui ne savaient rien de ce qui se tramait contre Jésus dans la 
capitale. . . . Les habitants de Jérusalem étaient mieux instruits des 
desseins des chefs du peuple à l`égard de Jésus (v. 25) » . - Bonnet. 
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V. 45 : « Ce grand miracle que Jésus-Christ fit peu de jours avant sa 
mort, et à la vue d`un grand nombre de Juifs, dont plusieurs crurent 
même en lui, est l`une des preuvres les plus illustres qu`il ait donné 
pendant sa vie, pour montre qu`il était le Fils de Dieu. Cette 
résurrection  de  Lazare  confirme,  surtout,  pleinement  la  doctrine 
de la résurrection des morts, et la vérité de ce que notre Seigneur 
dit dans ce chapitre : Je suis la résurrection et la vie : celui  qui croit 
en moi vivra, quand même il serait mort (v. 25). - Ostervald. V. 51 :  

— Jean regarde comme un fait très-remarquable que le grand-prêtre 
48 
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la circoncision au jour du sabbat, 
afin que la loi de Moïse ne soit 
pas violée, pourquoi vous irritez- 

vous contre moi parce que j`ai 
guéri un homme dans tout son 
corps le jour du sabbat ? 5 : 8, 9 
   24 Ne jugez point selon 
l`apparence, mais jugez selon la 
justice.               
   25  Et  quelques-uns  de  ceux 
de Jérusalem disaient : N`est-ce 
pas celui qu`ils cherchent à faire 
mourir ? 
   26 Et le voilà qui parle libre- 
ment,  et  ils  ne  lui  disent  rien. 
Les chefs auraient-ils en effet 
reconnu qu`il est véritablement 
le Christ ? 
   27 Mais nous savons d`où est 
celui-ci ; au lieu que quand le 
Christ viendra, personne ne 
saura d`où il est. 
 28 Et Jésus criait à haute voix 
dans le temple, en enseignant, 
et il disait : Vous me connaissez, 
et  vous  savez  d`où  je  suis.  Je 
ne suis pas venu de moi-même ; 
mais   celui   qui   m`a   envoyé 
est   véritable,   et   vous   ne   le  
 

connaissez point. 
   29  Mais  moi,  je  le  connais ; 
car je viens de sa part, et c`est lui 
qui m`a envoyé. 
   30 Ils cherchaient donc à se 
saisir de lui ; mais personne ne 
mit la main sur lui, parce que son 
heure n`était pas encore venue. 
   31 Cependant plusieurs du 
peuple crurent en lui, et ils 
disaient : Quand le Christ viendra, 
fera-t-il plus de miracles que 
n`en fait celui-ci ? 
   32  Les   pharisiens,   ayant 
appris ce que le peuple disait 
sourdement  de  lui,  envoyèrent, 
de concert avec les principaux 
sacrificateurs, des sergents pour 
se saisir de lui. 
   33 Jésus, continuant à parler 
au peuple, leur dit : Je suis encore 
avec vous pour un peu de temps, 
puis je m`en vais à celui qui m`a 
envoyé. 12 : 35-36 

   34 Vous me chercherez, et vous 
ne  me  trouverez  point,  et  vous 
ne pourrez venir où je serai. 
   35 Sur quoi les Juifs dirent 
entre eux : Où ira-t-il donc, que  
    
 
 
 

 
 

 

parce qu`il n`a point de lumière. 
12 : 35  

   11 Il parla ainsi, et après cela il 
leur dit : Lazare, notre ami, dort, 
mais je m`en vais l`éveiller. 
   12 Ses disciples lui dirent : 
Seigneur, s`il dort, il sera guéri. 
   13  Or,  Jésus  avait  dit  cela 
de  la  mort  de  Lazare,  mais 
ils crurent qu`il parlait d`un 
véritable sommeil. 
   14 Jésus donc leur dit ouverte- 
ment : Lazare est mort ; 
   15 Et je me réjouis à cause de 
vous  de  ce  que  je  n`étais  pas 
là, afin que vous croyiez. Mais 
allons vers lui. 
   16 Thomas donc, appelé 
Didyme, dit aux autres disciples : 
Allons-y aussi, afin de mourir 
avec lui. 
   17 Jésus, étant arrivé, trouva  
qu`il y avait déjà quatre jours 
qu`il était dans le sépulcre. 
   18 Or, Béthanie était environ à 
quinze stades de Jérusalem ; 
   19 Et plusieurs des Juifs étaient 
venus voir Marthe et Marie pour 
les consoler de la mort de leur 
frère. 
   20 Quand Marthe entendit 
dire que Jésus venait, elle alla 
au-devant de lui, mais Marie 
demeura assise à la maison. 
   21 Et Marthe dit à Jésus : 
Seigneur, si tu eusses été ici, mon 
frère ne serait pas mort ; 
   22 Mais je sais que maintenant  
 

même tout ce que tu demanderas 
à Dieu, Dieu te l`accordera. 
   23 Jésus lui dit : Ton frère 
ressuscitera. 
   24 Marthe lui répondit : Je sais 
qu`il ressuscitera en la résur- 
rection, au dernier jour. 5 : 28-29 

   25 Jésus lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi vivra, quand même 
il serait mort. 6 : 40 

   26  Et  quiconque  vit,  et  croit 
en moi, ne mourra point pour 
toujours. Crois-tu cela ? 5 : 24 

   27  Elle lui dit : Oui, Seigneur, 
je crois que tu es le CHRIST, le 
Fils de Dieu, qui devait venir au 
monde. 
   28  Quand  elle  eut  dit  cela, 
elle s`en alla et appela Marie sa 
sœur, en secret, et lui dit : Le 
Maître est ici et il t`appelle. 
   29 Dés que Marie l`eut enten- 
du, elle se leva promptement, et 
vint vers lui. 
   30 Or, Jésus n`était pas encore 
entré dans le bourg, mais il était 
au même endroit où Marthe était 
venue au-devant de lui. 
   31 Alors les Juifs qui étaient 
avec  Marie  dans  la  maison,  et 
qui la consolaient, voyant qu`elle 
s`était levée si promptement, et 
qu`elle était sortie, la suivirent, 
disant : Elle s`en va au sépulcre 
pour y pleurer. 
   32 Mais Marie étant arrivée au 
lieu  où  était  Jésus,  dès  qu`elle  

  

 

V. 28 : Vous me connaissez : « Jésus leur accorde qu`ils ont une 
certaine connaissance de sa personne et de son origine selon la 
chair, mais cette connaissance est insuffisante et les empêche 
plutôt de croire en lui. Puis il leur déclare qu`ils sont dans une 
ignorance profonde sur son origine divine. - Bonnet. V. 34 : Vous 

me chercherez, etc. : — Vous me chercherez comme Messie, quand 
viendront les calamités qui doivent tomber sur votre nation, pour 
vous en délivrer. Vous ne pourrez venir où je serai : Il faut 
comprendre ceci au futur, c`est-á-dire que le Messie étant dans le 
ciel, les Juifs désireront en vain sa présence pour arracher Jérusalem 
et leur nation à la fureur des Romains. Ces paroles ne signifie donc 
pas que les Juifs comme individus ne peuvent pas être sauvés, mais 
que comme nation ils ne peuvent pas échapper à leur ruine. - Barnes. 
— NOTE : La Bible dit que Dieu use de patience envers nous, ne 
voulant point qu`aucun périsse, mais voulant que tous viennent à  
la repentance (2 Pierre 3 : 9) ; et : Comment échapperons-nous  
(le jour du jugement), si nous négligeons un si grand salut (Héb. 

2 : 3). —  Jésus a compassion des pécheurs prêts à périr. Il veut leur  
 

34 

est en sûreté, même au milieu des dangers ; mais, hors de là, il n`y 
a pour l`homme qu`occasions de chutes, au sein des ténèbres, parce 
qu`aucune lumière ne l`éclaire intérieurement ni ne luit sur sa 
route. V. 18 : Quinze stades : Environ trois kilomètres.  V. 25 : Celui 
qui croit en Jésus-Christ, qui a puisé en lui la vie de la foi, quand 
même il serait mort comme Lazare, vivra d`une vie éternelle sur 
laquelle la mort n`a point d`empire. . . . Et pour ceux qui vivent encore 
sur cette terre : Quiconque vit et croit en moi (v. 26), alors même 
qu`il subira la dissolution du corps, ne mourra jamais » . - Bonnet. 
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 40 Plusieurs de la foule, ayant 
entendu ces paroles, disaient : 
Celui-ci est véritablement le 
prophète. 
   41 D`autres disaient : Celui-ci 
est le Christ. Et quelques autres 
disaient : Mais le Christ viendra-
t-il de Galilée ? 
   42  L`Écriture  ne  dit-elle  pas 
que   le   Christ   sortira   de   la 
race de David, et du bourg de 
Bethléhem, d`où était David ? 
   43 Le peuple était donc partagé 
sur son sujet. 
   44 Et quelques-uns d`entre 
eux voulaient le saisir, mais 
personne ne mit la main sur lui. 
   45 Les sergents retournèrent 
donc vers les principaux sacri- 
ficateurs et les pharisiens, qui 
leur dirent : Pourquoi ne l`avez-
vous pas amené ? 
   46 Les sergents répondirent : 
Jamais homme n`a parlé  comme  

nous ne le trouverons point ? 
Doit-il aller vers ceux qui sont 
dispersés parmi les Grecs, et 
enseigner les Grecs ?   
   36 Que signifie ce qu`il a dit : 
Vous me chercherez, et ne me 
trouverez point, et vous ne 
pourrez venir où je serai ? 8 : 21 
 

  Jésus parle du Saint-Esprit. 
 

   37 Le dernier et le grand jour 
de  la  fête,  Jésus  se  trouva  là, 
et dit à haute voix : Si quelqu`un 
a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il 
boive. 
   38 Celui qui croit en moi, des 
fleuves d`eau vive couleront de 
lui, comme l`Écriture le dit. 
   39 (Or, il disait cela de l`Esprit 
que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui ; car le Saint- 
Esprit n`avait pas encore été 
donné, parce que Jésus n`était 
pas encore glorifié.) 
 

pour laquelle me lapidez-vous ? 
   33 Les Juifs lui répondirent : 
Ce n`est point pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, 
mais c`est à cause de ton 
blasphème, et parce que, étant 
homme, tu te fais Dieu. 
   34 Jésus leur répondit : N`est-
il pas écrit dans votre loi : J`ai 
dit : Vous êtes des dieux ? 

   35  Si elle a appelé dieux ceux 
à qui la Parole de Dieu était 
adressée, et si l`Écriture ne peut 
être rejetée, 
   36 Dites-vous que je blas- 
phème, moi que le Père a 
sanctifié, et qu`il a envoyé dans   
le monde, parce que j`ai dit : Je 
suis le Fils de Dieu ? 
   37 Si je ne fais pas les œuvres 
de mon Père, ne me croyez point. 
   38 Mais si je les fais, et que 
vous ne vouliez pas me croire, 
croyez à mes œuvres, afin que 
vous connaissiez et que vous 
croyiez que le Père est en moi, et 
que je suis en lui. v. 30 ; 14 : 8-11 

   39 Ils cherchaient donc encore 
à se saisir de lui, mais il échappa 
de leurs mains ; 
   40 Et  il  s`en  alla  de nouveau  
au-delà  du  Jourdain,  au  lieu  
où  Jean  avait  d`abord  baptisé, 
et il demeura là. 
   41 Et il vint à lui beaucoup de 
gens qui disaient : Jean n`a fait 
aucun miracle, mais tout ce que 
Jean a dit de cet homme-ci était 
vrai. 
   42 Et il y en eut là plusieurs 
qui crurent en lui. 
 

CHAPITRE 11  
 

Ressuscitation de Lazare. 
 

IL Y AVAIT un homme malade, 

appelé Lazare, qui était de 
Béthanie,  le  bourg  de  Marie  et 
de Marthe, sa sœur. 
  2 Cette Marie était celle qui 
oignit le Seigneur d`une huile de 
parfum, et qui essuya ses pieds 
avec ses cheveux ; et Lazare, qui 
était malade, était son frère. ch. 
12 : 1-3 

    3 Ses sœurs donc envoyèrent 
dire à Jésus : Seigneur, celui que 
tu aimes est malade. 
    4  Jésus,  ayant  entendu  cela, 
dit : Cette maladie n`est point à 
la mort, mais elle est pour la  
gloire  de  Dieu,  afin  que  le  Fils 
de Dieu en soit glorifié. 
    5 Or, Jésus aimait Marthe, et 
sa sœur, et Lazare. 
    6  Et  quoiqu`il  eût  appris 
qu`il était malade, il demeura    
cependant encore deux jours au 
lieu où il était. 
    7 Puis il dit à ses disciples : 
Retournons en Judée. 
    8 Les disciples lui dirent : 
Maître, il n`y a que peu de temps 
que les Juifs cherchaient à te 
lapider, et tu y retournes encore ! 
    9 Jésus répondit : N`y a-t-il 
pas douze heures au jour ? Si 
quelqu`un marche pendant le 
jour, il ne bronche point, parce 
qu`il voit la lumière de ce monde ; 
   10 Mais si quelqu`un marche 
pendant   la   nuit,   il   bronche, 
 
 

  

salut. . . . Il les presse de revenir à lui. Il veut sauver jusqu`aux 
plus coupables, fussent-ils semblables aux pécheurs de Jérusalem. 
Mais, hélas ! ils ne le veulent pas et courent à la mort ! Si les 
méchants sont perdus, ils le doivent à leur obstination. Ils refusent 
le salut et préfèrent la mort. Le pécheur obstiné ne peut qu`être 
puni. Le jour vient où la miséricorde de Dieu sera passée pour lui. 
Une fois abandonné de Dieu, il doit nécessairement périr. Ni père, 
ni pasteur, ni ami, pas même un ange ne saurait le sauver. Le salut 
est à toujours perdu. Quelle folie que celle d`un homme qui lutte 
contre la patience divine, et veut mourir enveloppé de ses iniquités ! 
- Barnes. La Bible dit : Aujourd`hui, si vous entendez sa voix, 
n`endurcissez point vos cœurs. (Heb. 4 : 7b). — Nous n`avons que ce 
jour, aujourd`hui (pour le salut) : demain ce peut être trop tard ! 
V. 37 : Si quelqu`un a soif : Avoir soif, c`est l`image par laquelle 
l`Écriture exprime les besoins moraux et spirituels. . . . C`est la 
soif de l`âme que Jésus s`offre  à étancher. Qu`il vienne à moi,  

et qu`il boive : Entrer, par une foi vivante du cœur, dans une 
communion intime avec Jésus ; c`est le seul moyen de s`approprier 
les trésors de grâce, de vie et d`amour, dont il est la source.  V. 38 : 
Fleuves d`eau vive couleront de lui : C`est-à-dire qu`une effusion 
puissante de l`Esprit de Christ (v. 39), qui est l`Esprit de lumière et 
de vie, se répandra dans son intérieur, dans son cœur, et en rejaillira 
sur d`autres . . . . » - Bonnet. 
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V. 34 : Vous êtes des dieux : « Cela était dit des magistrats en raison 
de la dignité de leur charge. - Barnes. V. 38 : Le Père est en moi 

et je suis en lui : — Expression complète de cette unité ineffable 
d`essence, de vie, de volonté et d`amour que Jésus révèle d`une 
manière si lumineuse dans tout cet Évangile.  V. 9, 10 : Celui . . . qui 
agit selon la volonté de Dieu, qui marche à la lumière de son Esprit,  
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cet homme. 
   47 Les pharisiens leur dirent : 
Avez-vous aussi été séduits ? 
   48 Y a-t-il quelqu`un des chefs 
ou des pharisiens qui ait cru en 
lui ? 
   49 Mais cette populace qui 
n`entend point la loi est 
exécrable. 
   50 Nicodème (celui qui était 
venu de nuit vers Jésus, et qui 
était l`un d`entre eux) leur dit : 
3 : 1-2 
 51  Notre   loi   condamne-t-elle 
un homme sans l`avoir entendu 
auparavant, et sans s`être 
informé de ce qu`il a fait ? 
 52 Ils lui répondirent : Es-tu 
aussi Galiléen ? Informe-toi, et 
tu verras qu`aucun prophète n`a 
été suscité de la Galilée. 
   53 Et chacun s`en alla dans sa 
maison. 
 

CHAPITRE 8 
 

La femme adultère. 
 

JESUS s`en alla ensuite sur la 

montagne des Oliviers.   
    2 Et à la pointe du jour il 
retourna au temple, et tout le 
peuple vint à lui ; et s`étant 
assis, il les enseignait. 
    3   Alors   les   scribes   et   les 
 
 

 

pharisiens lui amenèrent une 
femme qui avait été surprise en 
adultère, et l`ayant mise au 
milieu, 
    4 Ils lui dirent : Maître, cette 
femme a été surprise sur le fait, 
commettant adultère. 
    5 Or, Moïse nous a ordonné 
dans la loi de lapider ces sortes  
de personnes ; toi donc, qu`en 
dis-tu ? 

    6 Ils disaient cela pour 
l`éprouver, afin de le pouvoir 
accuser. Mais Jésus, s`étant 
baissé, écrivait avec le doigt sur 
la terre. 
    7 Et comme ils continuaient à 
l`interroger, s`étant redressé, il 
leur  dit : Que  celui  de  vous  qui 
est sans péché jette le premier la 
pierre contre elle. 
    8 Et s`étant encore baissé, il 
écrivait sur la terre. 
    9 Quand ils entendirent cela, 
se  sentant  repris  par  leur 
conscience, ils sortirent l`un après 
l`autre, commençant depuis les 
plus vieux jusqu`aux derniers ; 
et Jésus demeura seul avec la 
femme qui était là au milieu. 
   10 Alors Jésus s`étant redressé, 
et ne voyant personne que la 
femme, lui dit : Femme, où sont 
ceux qui t`accusaient ? Personne 

 
      

l`hiver. 
   23 Comme Jésus se promenait 
au temple, dans le portique de 
Salomon, 
   24 Les Juifs s`assemblèrent 
autour de lui, et lui dirent : 
Jusqu`à quand nous tiendras-tu 
l`esprit en suspens ? Si tu es le 
Christ, dis-le-nous franchement. 
   25 Jésus leur répondit : Je 
vous l`ai dit, et vous ne le croyez 
pas ; les œuvres que je fais au 
nom de mon Père rendent 
témoignage de moi. 
   26 Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n`êtes point de 
mes brebis, comme je vous l`ai 
dit. 
   27 Mes brebis entendent ma 
voix,  et  je  les  connais,  et  elles 
me suivent. 
   28 Je leur donne la vie éter- 
nelle ; elles ne périront jamais, et 
nul ne les ravira de ma main. 
   29 Mon Père, qui me les a 
données,  est  plus  grand  que 
tous ; et personne ne les peut 
ravir de la main de mon Père. 
   30 Moi et mon Père, nous ne 
sommes qu`un. 

   31 Alors les Juifs prirent encore 
des pierres pour le lapider. 
   32 Jésus leur répondit : J`ai 
fait devant vous plusieurs bonnes 
œuvres de la part de mon Père :  

   14  Je  suis  le  bon  berger,  et 
je connais mes brebis, et mes 
brebis me connaissent, v. 27 

   15 Comme mon Père me 
connaît, et comme je connais  
mon Père ; et je donne ma vie 
pour mes brebis. 
   16 J`ai encore d`autres brebis 
qui  ne  sont  pas  de  cette 
bergerie : il faut aussi que je les 
amène ; et elles entendront ma 
voix, et il n`y aura qu`un seul 
troupeau et un seul berger. 
   17 C`est pour cela que mon 
Père m`aime, parce que je donne 
ma vie pour la reprendre. 
   18 Personne ne me l`ôte, mais 
je la donne de moi-même. J`ai le 
pouvoir de la quitter, et j`ai le 
pouvoir de la reprendre ; j`ai 
reçu ce ordre de mon Père. 
   19 Alors il y eut encore de la 
division entre les Juifs à cause de 
ce discours. 
   20 Et plusieurs d`entre eux 
disaient : Il a un démon, et il est 
hors de sens ; pourquoi l`écoutez-
vous ? 
   21 Les autres disaient : Ce ne 
sont pas là les discours d`un 
démoniaque. Un démon peut-il 
ouvrir les yeux des aveugles ? 9 : 
1-7 

   22 Or, on célébrait à Jérusalem 
la  fête  de  la  dédicace,  et  c`était 
 

  

V. 40-49 : « Voila comment la Parole de Dieu est diversement reçue : 
les uns en profitent et ouvrent leurs yeux et leurs cœurs à la vérité, et 
les autres la rejettent. . . . Les personnes les plus éclairées, et les plus 
distinguées selon le monde, sont souvent moins disposées que les 
gens simples et du commun à recevoir l`Évangile, parce qu`elles 
sont possédées par leurs passions, et surtout parce qu`elles sont 
remplies d`orgueil et de bonne opinion d`elles-mêmes ; et qu`elles 
ne cherchent pas sincèrement et en simplicité de cœur à s`instruire, 
et à connaître la vérité. - Ostervald. V. 52 : — Ici encore, la colère 
aveugle de ces savants docteurs, car Jonas était Galiléen (2 Rois 14 : 

25), et peut-être aussi Élie et Nahum. Ils oublient encore que, selon 
Ésaïe, c`est de la Galilée que resplendit la lumière des temps 
évangéliques (Ésaïe 8 : 23 ; 9 : 1) » . -  Bonnet. 

36 

et du brigand (v. 1, 8, 10), est dans la similitude un trait nouveau. 
Son caractère est retracé en quelques traits saisissants. Il est 
mercenaire, il ne travaille qu`en vue d`un salaire. Il n`est pas berger, 
les brebis ne lui appartiennent pas en propre. Il n`a donc pour elles 
ni intérèt ni amour ; à l`approche du danger, il abandonne les brebis 
et s`enfuit. - Bonnet. V . 27 : Mes brebis entendent ma voix, etc. :  
— La marque et le caractère des brebis de Jésus-Christ, c`est-à-dire 
de ses vrais disciples, est d`écouter la voix de leur divin berger, de 
le suivre, et de lui obéir. - Ostervald. V. 30 : Nous ne sommes 

qu`un : — Il faut remarquer que cette unité est exprimée en grec par 
un pronom neutre, qui la rend encore plus absolue et exclusive : moi 
et mon Père, nous sommes une même chose » .  - Bonnet.   
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   16 Et quand je jugerais, mon 
jugement serait digne de foi, car 
je ne suis pas seul ; mais le Père, 
qui m`a envoyé, est avec moi. 5 : 
30 
   17 Il est même écrit dans votre 
loi, que le témoignage de deux 
hommes est digne de foi. 
   18 C`est moi qui rends 
témoignage de moi-même ; et le 
Père,  qui  m`a  envoyé,  me  rend 
aussi témoignage. 
   19 Ils lui dirent : Où est ton 

Père ? Jésus répondit : Vous ne 
connaissez ni moi ni mon Père. 
Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. 
   20 Jésus dit ces paroles dans le 
lieu où était le trésor, enseignant 
dans le temple ; et personne ne 
se saisit de lui, parce que son 
heure n`était pas encore venue. 
   21 Jésus leur dit encore : Je 
m`en vais, et vous me chercherez, 
 
 
 

ne t`a-t-il condamnée ? 
   11 Elle dit : Personne, Seigneur. 
Et Jésus lui dit : Je ne te 
condamne point non plus ; va,  
et ne pèche plus. 3 : 17 
 

   12 Jésus parla encore au 
peuple, et dit : Je suis la lumière 
du monde  :  celui  qui  me  suit 
ne marchera point dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie. 
   13 Les pharisiens lui dirent : 
Tu rends témoignage de toi-
même ; ton témoignage n`est pas 
véritable. 
   14 Jésus leur répondit : 
Quoique  je  rende  témoignage 
de moi-même, mon témoignage 
est  véritable,  car  je  sais  d`où  
je  suis  venu,  et  où  je  vais ; 
mais  vous,  vous  ne  savez  d`où 
je viens, ni où je vais. 
   15 Vous jugez selon la chair ; 
moi, je ne juge personne ; 
 

connaissent point la voix des 
étrangers. 
   6  Jésus  leur  dit  cette  simili- 
tude ; mais ils ne comprirent 
point ce qu`il leur voulait dire. 
               7  Jésus donc leur dit encore : 
En vérité, en vérité, je vous dis, 
que je suis la porte des brebis. 
    8 Tous ceux qui sont venus 
avant moi ont été des larrons et 
des brigands, mais les brebis ne 
les ont point écoutés. 
    9 Je suis la porte : si quelqu`un 
entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et sortira, et trouvera de 
la pâture. 
   10 Le larron ne vient que pour  

  

dérober, pour tuer et pour 
détruire ; mais moi, je suis venu 
afin que mes brebis aient la vie, 
et qu`elles l`aient même avec 
abondance.  
   11 Je suis le bon berger : le bon 
berger donne sa vie pour ses 
brebis. 3 : 14-17 ; 19 : 1-30 

   12 Mais le mercenaire, celui qui  
n`est point le berger, et à qui les 
brebis n`appartiennent pas, voit 
venir le loup, et il abandonne les   
brebis, et s`enfuit ; et le loup ravit 
les brebis et les disperse. 
   13 Le mercenaire s`enfuit, parce 
qu`il est mercenaire, et qu`il ne 
se soucie point des brebis. 

 
 

  

V. 3-11 : « Pour entendre l`historie de la femme adultère, et pour  
en profiter, il faut remarquer que : 1° les pharisiens, en amenant 
cette femme à Jésus-Christ, lui tendaient un piège, et que leur 
dessein était, s`il eût dit qu`il ne fallait pas la faire mourir, de 
l`accuser de violer la loi de Dieu ; mais s`il l`eût condamnée, de le 
déférer au gouverneur comme un homme qui violait les droits du 
souverain  magistrat ; 2° si Jésus-Christ ne condamna pas cette 
femme, ce n`est pas que son crime ne fût très-grand et digne de 
mort, mais qu`il en usa de la sorte, parce qu`il n`ètait pas appelé à 
faire les fonctions de magistrat et de juge, et pour faire voir qu`il 
ne cherchait que le salut des pécheurs. Il est surtout à remarquer,  
que notre Seigneur dit à cette femme : Va, et ne pèche plus. Cela 
montre, que quoiqu`il donnât en cette occasion des marques de sa 
miséricorde envers les pécheurs, il était bien éloigné d`autoriser ou 
d`excuser en aucun façon le crime. Dieu ne pardonne aux pécheurs 
que lorsqu`ils se repentent sincèrement, et à condition qu`ils ne 
retomberont plus dans leurs péchés. V. 12 : Je suis la lumière du 

monde : Ce sont là des paroles qui doivent être sans cesse meditées 
par les chrétiens, et qui les engagent bien fortement à profiter de 
cette lumière céleste qui les éclaire, à suivre toujours Jésus-Christ, 
et à marcher dans la voie qu`il leur a tracée, non seulement par sa 
doctrine, mais aussi par son exemple ; et qui les conduira sûrement 
à la vie et à l`immortalité » . - Ostervald. 
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V. 5 : Elles ne connaissent point la voix des étrangers : « Il y a 
en tout vrai disciple de Jésus un tact chrétien, un discernement des 
esprits, qui lui font immédiatement reconnaître une parole, un 
enseignement, un ton, une manière d`agir opposés au caractère du 
vrai berger, retracé dans les v. 3 et 4. - Bonnet. — Jesus a dit : Gardez-
vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, 
mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez 
à leurs fruits (Matth. 7 : 15, 16). — Les faux docteurs n`ont d`autres 
vues que de s`enrichir et de s`élever. - Barnes. V. 7 : — Jésus-Christ 
est la porte des brebis, par laquelle seule entrent les vrais bergers 
(v. 2) et les brebis elles-mêmes (v. 9). . . . Les vrais conducteurs du 
peuple de Dieu ne peuvent entrer que par Jésus dans leur vocation. 
C`est lui qui les en rend capables et les y appelle ; lui qui établit une 
relation intime entre eux et les brebis. Il en était tout autrement 
des pharisiens qui, indépendants de lui, incrédules et ennemis de 
sa vérité, s`arrogeaient la qualité de conducteurs du peuple de 
Dieu. V. 9 : Il sera sauvé : Il sera sauvé d`un salut éternel. V. 10 : 
Jésus fait ressortir le contraste entre le voleur (larron), qui n`a que 
des pensées d`injustice, de meurtre, de destruction, et lui-même, 
qui est pour les siens la source de la vie, de la vie éternelle, qu`il 
peut et veut leur communiquer en abondance. Par cette affirmation 
de ses compassions infinies et de son amour pour les brebis, Jésus 
prépare la révélation qu`il va donner en se présentant lui-même 
comme le bon berger, comparaison qu`il développera au long (v. 11-

18), en l`opposant à l`image du mercenaire. - Bonnet. V. 11 : Le bon 

berger : — Le vrai et fidèle berger, prêt à faire tout ce qui est 
nécessaire pour défendre et sauver son troupeau. Donne sa vie : Un 
berger qui aime ses brebis s`expose pour les défendre ; si le loup 
vient, lui reste pour les protéger. - Barnes. V. 12, 13 : Le mercenaire : 
— Le personnage du mercenaire, différent de celui du voleur (larron)  
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et vous mourrez dans votre 
péché ; vous ne pouvez venir où 
je vais. v. 24 
   22  Les  Juifs  donc  disaient : 
Se tuera-t-il lui-même, puisqu`il 
dit : Vous ne pouvez venir où  
je vais ? 
   23 Et il leur dit : Vous êtes 
d`ici-bas, et moi, je suis d`en 
haut. Vous êtes de ce monde ; et 
moi, je ne suis pas de ce monde. 
   24 C`est pourquoi je vous dis 
que vous mourrez dans vos 
péchés ; car  si  vous  ne  croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez 
dans vos péchés.  
   25  Alors  ils  lui  dirent : Toi, 
qui es-tu  ?   Et  Jésus  leur  dit  :  
Ce que je vous ai dit dès le 
commencement. 
   26  J`ai  beaucoup  de  choses 
à  dire  de  vous  et  à  condamner 
en vous ; mais celui qui m`a 
envoyé est véritable, et les choses  
 

péché ; mais maintenant vous 
dites : Nous voyons. C`est à 
cause de cela que votre péché 
subsiste. 15 : 22 
 

CHAPITRE 10 
 

Le bon berger. 
 

EN VÉRITÉ, en vérité, je vous 

dis, que celui qui n`entre pas par 
la porte dans la bergerie des 
brebis, mais qui y monte par un 
autre endroit, est un larron et un 
brigand. v. 8  

    2  Mais  celui  qui  entre  par  
la porte est le berger des brebis.  

    3 Le portier lui ouvre, les 
brebis entendent sa voix, et il 
appelle ses propres brebis par 
leur nom, et les mène dehors. 
    4 Et quand il a mis dehors ses 
propres brebis, il marche devant 
elles, et les brebis le suivent, 
parce qu`elles connaissent sa 
voix. 
    5 Mais elles ne suivront point 
un étranger ; au contraire, elles 
le   fuiront,   parce   qu`elles   ne 

Dieu,  il  ne  pourrait  rien  faire 
de semblable. 
   34 Ils lui répondirent : Tu es 
entièrement né dans le péché, et 
tu  veux  nous  enseigner ! Et  ils 
le chassèrent de la synagogue. 
16 : 2 
   35 Jésus apprit qu`ils l`avaient 
chassé,  et  l`ayant  trouvé,  il  lui 
dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? 
   36 Il répondit : Qui est-il 
Seigneur,  afin  que  je  croie  en 
lui ?  
   37 Et Jésus lui dit : Tu l`as vu,  

et c`est lui-même qui te parle. 
   38 Et il dit : Je crois, Seigneur ! 
Et il se prosterna devant lui. 
   39 Et Jésus dit : Je suis venu 
dans le monde pour exercer ce 
jugement : que ceux qui ne 
voient point voient, et que ceux 
qui voient deviennent aveugles. 
   40 Et quelques-uns des 
pharisiens qui étaient avec lui 
entendirent cela, et lui dirent : Et 
nous, sommes-nous aussi des 
aveugles ? 
   41 Jésus leur dit : Si vous étiez 
aveugles, vous n`auriez point de 

  

que j`ai entendues de lui, je les 
dis dans le monde. 
   27 Ils ne comprirent point qu`il 
leur parlait du Père.  
   28 Et Jésus leur dit : Lorsque 
vous aurez élevé le Fils de 
l`homme, alors vous connaîtrez 
ce  que  je  suis,  et  que  je  ne 
fais  rien  de  moi-même,  mais  
que je dis ce que mon Père m`a 
enseigné.  
   29 Celui qui m`a envoyé est 
avec moi ; et le Père ne m`a point 
laissé seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui est agréable. 
   30 Comme Jésus disait ces 
choses, plusieurs crurent en lui. 
   31  Jésus  dit  donc  aux  Juifs 
qui avaient cru en lui : Si vous 
persistez   dans   ma   doctrine, 
vous serez véritablement mes 
disciples ; 
   32 Et vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira. 
 

  

V. 24 : Vous mourrez dans vos péchés : « L`on voit ici que quoique 
notre Seigneur parlât aux pharisiens avec tant d`évidence et tant de 
bonté, que : 1° ils ne profitèrent point de ses instructions ; 2° ils 
demeurèrent dans l`incrédulité ; 3° ils mourraient dans leurs péchés. 
C`est ainsi que les hommes, qui sont attachés au monde et à leurs 
passions, résistent à l`évidence et à la force de la vérité lorsqu`elle 
leur est proposée ; et que refusant de croire en Jésus-Christ, et de lui 
obéir, ils demeurent dans leurs péchés, et par ce moyen dans la 
condamnation et dans la mort. V. 28 : Élevé : Crucifié. V. 31, 32 : 
Le Sauveur du monde nous enseigne que quand on a eu le bonheur 
de le connaître, et de croire en lui, on doit persévérer constamment 
dans la vérité, et s`y attacher de plus en plus ; que ceux qui le font 
sont véritablement ses disciples, et qu`ils jouissent de la vraie liberté 
des enfants de Dieu, laquelle consiste, comme notre Seigneur l`a 
dit,  à  être  affranchis  de  l`esclavage  du  péché (v. 36). - Ostervald. 
— Les doctrines de la vraie religion vous affranchiront de l`esclavage 
des mauvaises passions, des penchants vicieux et de toute affection 
grossière. Le pécheur est véritablement le serviteur ou l`esclave  
du péche. Il obéit en esclave aux exigences de son cœur méchant, 
et à toutes les inspirations de sa nature corrompue. . . . L`effet  
de l`Évangile est de rompre ces liens du péché et d`affranchir 
ainsi le pécheur. . . . Servir Dieu, c`est briser le joug de tous les  

désirs désordonnés, de tous les penchants grossiers, et de toutes les  
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V. 34 : « Les pharisiens . . . ne cherchaient pas la vérité ; ils cherchaient 
plutôt à la supprimer et à la combattre. Lorsqu`elle se présenta à eux, 
ils la rejetèrent, ils calomnièrent Jésus-Christ, et enfin, ne pouvant 
plus rien opposer à la certitude de ce miracle, et ne sachant que 
réspondre aux discours de l`aveugle, ils s`emportèrent en injures 
contre lui, et ils l`excommunièrent. Ce sont là les caractères de la 
passion la plus violente, et de la malice la plus obstinée ; et c`est de la 
sorte que les méchants ferment les yeux à la vérité, et que ce qui 
devroit les toucher et les convertir, ne fait que les endurcir davantage. 
V. 35 : L`ayant trouvé : — Il le trouva, parce qu`il le cherchait. - 

Bengel. — Notre Seigneur reçoit toujours avec bonté ceux qui aiment 
la vérité, et que le monde persécute. Il leur accorde de nouvelles 
lumières et de nouveaux dons, pendant que ceux qui présument 
d`eux-mêmes, et qui rejettent avec obstination la vérité lorsqu`elle 
se présente à eux, demeurent dans leur incrédulité, et périssent dans 
leurs ténèbres (v. 40, 41). - Ostervald. V. 41 : — L`aveugle qui  se dit 
voyant, le malade qui se dit en santé, le pauvre qui se dit riche, 
n`iront jamais puiser à la source de la délivrance » . - Bonnet. 
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qui suis un homme qui vous ai 
dit la vérité, que j`ai apprise de 
Dieu. Abraham n`a point fait 
cela. 
   41 Vous faites les œuvres de 
votre père. Et ils lui dirent : Nous 
ne sommes pas des enfants 
illégitimes ; nous n`avons qu`un 
seul Père, qui est Dieu. 
   42 Jésus leur dit : Si Dieu était 
votre Père, vous m`aimeriez sans 
doute, parce que je suis issu de 
Dieu, et que je viens de sa part ; 
car je ne suis pas venu de moi-
même, mais c`est lui qui m`a 
envoyé. 
   43 Pourquoi ne comprenez-
vous point mon langage ? C`est 
parce que vous ne pouvez écouter 
ma parole. 
   44 Le père dont vous êtes 
issus, c`est le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il n`a point  
persisté  dans  la  vérité,  parce 
que la vérité n`est point en lui. 
Toutes les fois qu`il dit le 
mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur et le 
père du mensonge.  
    
 

    

   33 Ils lui répondirent : Nous 
sommes la postérité d`Abraham, 
et nous ne fûmes jamais esclaves 
de personne ; comment donc dis-
tu : Vous serez affranchis ? 
   34 Jésus leur répondit : En 
vérité, en vérité, je vous dis, que 
quiconque s`adonne au péché est 
esclave du péché.  
   35  Or,  l`esclave  ne  demeure 
pas toujours dans la maison, 
mais le fils y demeure toujours. 
   36 Si donc le Fils vous affran- 
chit, vous serez véritablement 
libres. 

   37 Je sais que vous êtes la 
postérité d`Abraham, mais vous 
cherchez à me faire mourir, 
parce que ma parole ne trouve 
point d`entrée en vous. 

   38 Je vous dis ce que j`ai vu 
chez mon Père ; et vous, vous 
faites aussi ce que vous avez vu 
chez votre père. v. 44 

   39 Ils lui répondirent : Notre 
père,   c`est   Abraham.   Jésus 
leur dit : Si vous étiez enfants 
d`Abraham, vous feriez les 
œuvres d`Abraham. 
   40 Mais maintenant vous 
cherchez à me faire mourir, moi  
 

      

disaient : Cet homme n`est point 
de Dieu, puisqu`il ne garde pas   
le sabbat. Mais d`autres disaient : 
Comment un méchant homme 
pourrait-il faire de tels miracles ? 
Et ils étaient divisés entre eux. 
   17 Ils dirent encore à l`aveugle : 
Et toi, que dis-tu de lui, de ce 
qu`il t`a ouvert les yeux ? Il 
répondit : C`est un prophète. 
   18 Mais les Juifs ne crurent 
point que cet homme eût été 
aveugle, et qu`il eût reçu la vue, 
jusqu`à ce qu`ils eussent fait 
venir son père et sa mère. 
   19  Et  ils  les  interrogèrent, et 
leur  dirent  :  Est-ce   ici   votre  
fils  que  vous  dites  être  né 
aveugle ? Comment donc voit-il 
maintenant ? 
   20 Son père et sa mère 
répondirent : Nous savons que 
c`est  ici  notre  fils,  et  qu`il  est 
né aveugle ; 
   21   Mais   nous   ne   savons 
comment il voit maintenant. 
Nous ne savons point non plus 
qui  lui  a  ouvert  les  yeux.  Il  a 
de l`âge, interrogez-le ; il parlera 
pour lui-même. 
   22 Son père et sa mère dirent 
cela,   parce   qu`ils   craignaient 
les  Juifs  ;  car  les  Juifs  avaient 
déjà arrêté que si quelqu`un 
reconnaissait Jésus pour être le 
Christ, il serait chassé de la 
synagogue. 12 : 42-43    
  23 C`est pour cela que son père 
 

 

et sa mère répondirent : Il a de 
l`âge, interrogez-le. 
   24 Ils appelèrent donc pour la 
seconde fois l`homme qui avait 
été aveugle, et ils lui dirent : 
Donne gloire à Dieu ; nous savons 
que cet homme est un pécheur. 
   25 Il répondit : Je ne sais si 
c`est un pécheur ; je sais bien une 
chose : c`est que j`étais aveugle, 
et que maintenant je vois. 
   26 Ils lui dirent encore : Que 
t`a-t-il fait ? Comment t`a-t-il 
ouvert les yeux ? 
   27 Il leur répondit : Je vous l`ai 
déjà dit, et ne l`avez-vous pas 
entendu ? Pourquoi voulez-vous 
l`entendre encore ? Voulez-vous 
aussi être de ses disciples ? 

   28 Alors ils se mirent à 
l`injurier, et ils lui dirent : Toi, 
sois  son  disciple  ;  pour  nous, 
nous sommes disciples de Moïse.  
   29 Nous savons que Dieu a 
parlé à Moïse ; mais pour celui-ci, 
nous ne savons d`où il est. 
   30 Cet homme répondit : C`est 
une   chose   étrange   que   vous 
ne sachiez pas d`où il est, et 
cependant il m`a ouvert les yeux. 
   31 Or, nous savons que Dieu 
n`exauce point les méchants ; 
mais si quelqu`un honore Dieu 
et fait sa volonté, il l`exauce. 
   32 On n`a jamais entendu dire 
que personne ait ouvert les yeux 
à un aveugle-né. 
   33  Si  celui-ci  n`était  pas  de 

 

  

convoitises de la chair. C`est se donner soi-même, joyeusement  
et avec bonheur, à Jésus dont le joug est aisé et le fardeau léger  
(Matth. 11 : 28-30). - Barnes. V. 37 : — Jésus ne nie pas les 
privilèges extérieurs que ces Juifs tenaient de leur descendance 
d`Abraham, mais il leur prouve, en dévoilant les mauvais desseins de 
leurs cœurs, combien ils sont éloignés d`être ses enfants. . . . Vous 
cherchez à me faire mourir ! Et la raison qu`il en donne, c`est que 
sa parole, qui les aurait rendus libres de leurs passions, ne pénètre 
pas en eux. - Bonnet.  V. 44 : Le diable : Satan : le adversaire, le 
menteur, le meurtrier, le séducteur, le tentateur. Meurtrier dès le 

commencement : —  Depuis que le monde existe. Ceci se rapporte à 
la séduction d`Adam et d`Ève (dans la Genèse, chapitre 3). La mort 
avait été prononcée contre le péché (Gen. 2 : 17) ; le diable, en 
trompant nos premiers parents, les assujettissait donc à la mort. On 
pouvait à bon droit l`appeler meurtrier, puisqu`il avait introduit la 
mort dans le monde. . . . D`ailleurs Satan a, dans tous les temps, séduit 
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V. 25 : « Réponse admirable de simplicité et de vérité ! . . . Les ennemis 
cherchent, par les sophismes de leur dogmatique, à lui arracher un 
aveu contraire à sa conscience. Ils disent : Nous savons ; lui, ne 
conteste point leur science, il la laisse de côté et répond : Je ne sais, 
mais il ajoute : je sais une chose, et cette chose, le fait de sa guérison, 
c`est son expérience que tous les raisonnements du monde ne 
sauraient ébranler. J`étais aveugle ; maintenant je vois : Quiconque 
peut parler ainsi de la vie en Christ, comme d`un fait d`expérience, 
n`a plus à craindre les objections de l`incrédulité » . - Bonnet. 
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   45 Mais parce que je dis la 
vérité, vous ne me croyez point. 
   46 Qui de vous me convaincra 
de péché ? Et si je dis la vérité, 
pourquoi  ne  me  croyez-vous 
pas ? 
   47  Celui  qui  est  de  Dieu 
écoute les paroles de Dieu ; c`est      
pourquoi  vous  ne  les  écoutez 
pas, parce que vous n`êtes point 
de Dieu. 
   48 Les Juifs lui répondirent : 
N`avons-nous pas raison de dire 
que tu es un Samaritain, et que 
tu as un démon ? 
   49 Jésus répondit : Je n`ai 
point un démon, mais j`honore 
mon  Père,  et  vous  me  dés-
honorez.  
   50 Je ne cherche point ma 
gloire ; il y en a un autre qui la 

 

cherche, et qui en jugera. 
   51 En vérité, en vérité, je vous 
dis, que si quelqu`un garde ma 
parole, il ne mourra jamais. 11 : 
25, 26 

   52 Les Juifs lui dirent : Nous 
voyons bien maintenant que tu as 
un démon. Abraham est mort, et 
les prophètes aussi, et tu dis : Si  
quelqu`un  garde  ma parole, il ne 
mourra jamais. 

   53 Es-tu plus grand que notre 
père Abraham, qui est mort ? Les 
prophètes aussi sont morts : qui 
prétends-tu être ? 
   54 Jésus répondit : Si je me 
glorifie moi-même, ma gloire 
n`est rien ; c`est mon Père qui 
me glorifie, lui dont vous dites 
qu`il est votre Dieu. 
   55  Cependant  vous  ne  l`avez  

point connu, mais moi, je le 
connais.  Et  si  je  disais  que  je 
ne le connais pas, je serais un 
menteur comme vous ; mais je le 
connais, et je garde sa parole. 
   56 Abraham, votre père, s`est 
réjoui  de  voir  mon  jour ; il  l`a 
vu, et il en a eu de la joie. 
   57  Les  Juifs  lui  dirent  :  Tu 
n`as pas encore cinquante ans, 
et tu as vu Abraham ! 
   58  Jésus  leur  dit : En  vérité, 
en vérité, je vous dis : Avant 
qu`Abraham fût, je suis. 1 : 1 

   59  Alors ils prirent des pierres 
pour les jeter contre lui ; mais 
Jésus se cacha, et sortit du 
temple, passant au milieu d`eux ; 
et ainsi il s`en alla. 
 

CHAPITRE 9 
 

 Guérison d`un aveugle-né. 
 

COMME  Jésus  passait,  il  vit 

un homme aveugle dès sa 
naissance ; 
   2 Et ses disciples lui demandè- 
rent : Maître, qui est-ce qui a 
péché ? Est-ce cet homme, ou 
son père, ou sa mère, qu`il soit 
ainsi né aveugle ? 
    3 Jésus répondit : Ce n`est 
point  qu`il  ait  péché,  ni  son 
père, ni sa mère ; mais c`est afin 
que les œuvres de Dieu soient 
manifestées en lui. 
 

    4  Pendant  qu`il  est  jour,  il 
me faut faire les œuvres de celui 
qui m`a envoyé ; la nuit vient, 
dans laquelle personne ne peut 
travailler. 
 

    5 Pendant que je suis au 
monde, je suis la lumière du 
monde. 12 : 46 
    6 Ayant dit cela, il cracha à 
terre, et de sa salive il fit de la 
boue, et il oignit de cette boue 
les yeux de l`aveugle ; 
    7  Et il lui dit : Va, et te lave  
au réservoir de Siloé (ce qui signi-  
fie Envoyé). Il y alla donc, et se 
lava, et il en revint voyant clair. 
    8 Or, les voisins et ceux qui 
avaient vu auparavant qu`il était 
aveugle, disaient : N`est-ce pas 
là celui qui se tenait assis, et qui 
demandait l`aumône ? 
    9  Les   uns   disaient  :  C`est 
lui ; d`autres disaient : Il lui 
ressemble.  Lui  disait  :  C`est 
moi-même. 
   10 Ils lui dirent : Comment tes 
yeux ont-ils été ouverts ? 
   11 Il répondit : Cet homme 
qu`on appelle Jésus a fait de la 
boue, et en a oint mes yeux, et 
m`a dit : Va au réservoir de 
Siloé, et t`y lave. J`y suis donc 
allé, et m`y suis lavé, et je vois. 
   12 Ils lui dirent : Où est cet 
homme ? Il dit : Je ne sais. 
   13 Ils amenèrent aux pharisiens 
celui qui avait été aveugle. 
   14 Or, c`était le jour du sabbat 
que Jésus avait fait de la boue, et 
qu`il lui avait ouvert les yeux. 
   15 Les pharisiens lui demandè- 
rent aussi eux-mêmes comment 
il avait reçu la vue. Et il leur dit : 
Il m`a mis de la boue sur les 
yeux, et je me suis lavé, et je vois. 
   16 C`est pourquoi quelques-
uns    d`entre    les   pharisiens 

  

les hommes et été la cause de leur mort spirituelle et éternelle. Son 
œuvre est une œuvre de destruction, et le nom de meurtrier lui est 
applicable dans tous les sens. . . . En voulant tuer Jésus, les Juifs se 
montraient donc ses imitateurs et ses enfants. Il n`a point persisté 
dans la vérité : Il a menti, il est menteur, c`est son essence et son 
œuvre que de tromper. Il parle de son propre fonds : Il obéit à ses 
propensions naturelles ; il ne fait que suivre l`impulsion de son 
cœur.  Le père du mensonge :  C`est de lui que le premier mensonge 
est procédé. Tous les menteurs, animés du même esprit que lui, 
sont directement placés sous son influence ; et c`était bien 
véritablement parce qu`ils en relevaient que les Juifs refusaient 
d`écouter Jésus. - Barnes. — La Bible dit : Soyez sobres, et veillez ; 
car le diable, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion 
rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes 
dans la foi . . . . (1 Pierre 5 : 8, 9). V. 48 : Tu es un Samaritain : — 

Les Juifs haïssaient et méprisaient  les Samaritains, parce qu`ils 
les considéraient comme des ennemis du peuple de Dieu et des 
schismatiques (4 : 9). Appeler quelqu`un Samaritain était une injure. 
Mais, non contents de cet outrage, les adversaires de Jésus en 
ajoutent un second, plus haineux encore, par ces mots : Tu as un 
démon, c`est-à-dire tu en es possédé, tu es fou. . . . Ne pouvant 
réfuter ses paroles, ils l`injurient. V. 51 : Aux yeux de Jésus la mort 
du corps n`est la mort, mais un sommeil (11 : 11), le passage à la 
plénitude de la vie. La mort vraie, complète, est celle de l`âme, sa 
séparation d`avec Dieu. Or, une telle mort est devenue impossible 
pour celui qui possède en Dieu la vie éternelle » . - Bonnet. 
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V. 58 : « Il faut bien remarquer ce présent : je suis. Jésus ne dit pas : 
j`était. . . . Pour Jésus, le temps n`existe pas. Cette grande vérité 
de sa préexistence éternelle, Jésus l`affirme solennellement, en 
présence de ses ennemis, comme il l`exprimera en parlant à Dieu 
son Père dans sa dernière prière (17 : 5) » . - Bonnet.  
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