
Le prix de la liberté 



JEAN 8V21-32
21 Jésus leur dit encore : « Je vais partir ; vous me chercherez, 
mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là 
où je vais. » 

22 Les Juifs se disaient : « Va-t-il se suicider, puisqu’il dit : “Vous 
ne pouvez pas aller là où je vais” ? » 

23 Jésus leur répondit : « Vous êtes d’en bas, mais moi je viens 
d’en haut. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n’appartiens 
pas à ce monde. 

24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos 
péchés. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas 
que “je suis”. » – 

25 « Qui es-tu ? » lui demandèrent-ils. Jésus leur répondit : « 
Celui que je vous ai dit depuis le commencement. 26J’ai beaucoup 
à dire et à juger à votre sujet. Mais j’annonce au monde seulement 
ce que j’ai appris de celui qui m’a envoyé ; et lui, il dit la vérité. »

 27Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28Jésus leur dit 
alors : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, vous 
reconnaîtrez que “je suis” ; vous reconnaîtrez que je ne fais rien 
par moi-même : je dis seulement ce que le Père m’a enseigné. 

29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, 
parce que je fais toujours ce qui lui plaît. »

30Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui.



31 Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez 
fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples ; 32ainsi 
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1844
Quel est son nom ? 
Avec ce nom énigmatique, « Je suis », on peut voir une allusion au 
nom de Dieu tel qu’il a été révélé à Moïseµ (Ex 3.14-15 p.84). 
Pour l’évangéliste, pas de doute, cet homme, Jésus, est l’égal de 
Dieu… Dieu lui-même. Plus Jésus annonce qui il est, plus le fossé 
grandit entre ceux qui croient en lui et ceux qui refusent de 
comprendre.


