
Lectio pour le 1er dimanche de la Passion 

Nous rentrons ce dimanche dans le temps privilégié de la Passion qui fait office de préparation proche au Triduum 
Pascal. Il y a comme une accélération des évènements qui vont conduire au sacrifice rédempteur du Seigneur. Dans 
nos églises, les statues, les croix et les bas-reliefs ont été recouverts d’un voile violet. Nous suivons le Seigneur sur ce 
chemin de passion et nous pouvons dire avec lui ces paroles du psaume 87 : « Ils me cernent comme l'eau tout le 
jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers ; ma compagne, c'est la ténèbre. » 
 

I. Texte : 
Évangile de saint Jean, chap. 8, versets 46 à 59 
Qui d’entre vous pourrait faire la preuve que j’ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui 
qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n’écoutez pas, c’est que vous n’êtes pas de Dieu. » Les 
Juifs répliquèrent : « N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Jésus 
répondit : « Non, je n’ai pas de démon. Au contraire, j’honore mon Père, et vous, vous refusez de m’honorer. Ce 
n’est pas moi qui recherche ma gloire, il y en a un qui la recherche, et qui juge. Amen, amen, je vous le dis : si 
quelqu’un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as 
un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : “Si quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra 
jamais la mort.” Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour 
qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me 
glorifie, lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais et, si je dis que 
je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham votre 
père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas 
encore cinquante ans, tu as vu Abraham ! » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham 
fût, moi, JE SUIS. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple. 

1. Se mettre en présence de Dieu, invoquer le 
Saint-Esprit 
2. Lire à haute voix 

3. Méditer quelques instants à voix basse 
4. Partager (si vous êtes en famille) 

 

II. Partage 
Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer. Elles se veulent 
ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez-vous très libre de vous en éloigner. 

1) En famille avec des enfants 
Que dit le texte ? 

 Contexte :  
o Chercher dans une bible l’épisode qui n’est pas raconté là mais qui arrive juste avant (Jn 8, 1-11) ? La 
femme adultère « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » En quoi est-ce que cela 
éclaire le texte ? 
o En lisant ce passage, quelle est la leçon que Jésus leur a donnée ? Il leur a joué un bon tour : Ils 
pensaient être parfaits et ils voulaient condamner la femme mais ce sont eux qui ont été obligés de 
reconnaitre leur péché. Tout homme est pécheur. 
o Quelle est donc l’humeur des pharisiens ? Ils sont furieux contre Jésus et veulent le piéger et le faire 
mourir. 
o Où se trouve Jésus ? Il est dans le Temple, la maison de Dieu. Pourquoi ? 

 Personnages :  
o Quels sont les personnages, quelles sont leurs relations et combien sont-ils ? Jésus et les juifs. Les 
juifs sont agressifs et veulent faire mourir Jésus 
o Quel est l’autre personnage évoqué ? Abraham. Abraham est une référence pour les juifs. Avec Moïse 
il n’y a personne de plus important. Jésus dit qu’il est plus grand qu’Abraham, il est Dieu. Connaissez-vous 
des épisodes importants de la vie d'Abraham ? Tournez les pages de votre Bible pour trouver : Départ de 
son pays (Gn 12), circoncision (Gn 17), sacrifice d'Isaac (Gn 22)… 



o A quel sport vous fait penser ce dialogue ? On dirait un match de boxe entre les pharisiens et Jésus ? 
Les pharisiens essayent d’assommer Jésus mais lui il esquive et il riposte. 

 Paroles et gestes :  
o Relevez les accusations des juifs. « Samaritain » est une insulte très méprisante pour un juif. (C’est 
comme dire à un kabyle qu’il est arabe ou à un irlandais qu’il est anglais) voir pourquoi en Jn 4 si on a le 
temps, « tu as un démon » les juifs accusent Jésus d’être le diable, le diviseur.  
o Qu’est-ce que Jésus promet à celui qui garde sa parole ? Il ne verra jamais la mort. La vie éternelle ! 
o Que fait Jésus à la fin ? Il se cache et il sort. Qu'est-ce que cela montre ? (qu'il est maître de sa 
Passion : son heure n'est pas encore venue). 

 

Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion :  
Il y a deux camps : celui de la vérité et de Jésus et puis celui du mensonge avec les pharisiens et le démon. Vers quel 
camp suis-je attiré ? Quel camp vais-je choisir ? 
Comment Jésus réagit face au mal ? Dire la vérité, combattre et parfois il faut fuir.  
Comment moi je réagis face au mal ? 

2) Pour aller plus loin, seul, avec des ados ou en couple 
Que dit le texte ? 

 A creuser :  
o « Celui qui est de Dieu entend les Paroles de Dieu » Le baptême et l’état de grâce nous permettent 

d’entendre efficacement la Parole de Dieu. 
o « Qui prétends-tu être ? » autrement dit « Pour qui te prends-tu ? ». C’est le chef d’accusation de Jésus qui se 

dessine : le blasphème. 
o « Avant qu’Abraham fut, JE SUIS » A quoi Jésus fait-il référence ? Allez voir en Ex 3, surtout versets 13-15 ! 
o Quel est le mot hébreu pour « Je Suis ». Indice : c’est le Nom de Dieu ! 
o Insolite : Jésus était en train de parler avec les juifs dans le Temple. Comment peut-il se cacher quand ils le 

poursuivent avec des pierres ? Jésus part du Temple, qu’est-ce que cela signifie ? 

 Référence biblique associée : Lire dans le livre de la Sagesse 2, 12-20. On dirait que ce passage a été écrit 
pour décrire la scène d’aujourd’hui. Relevez tous les termes qui concordent et qui annoncent sa Passion. 

Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos 
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de 
Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse ; car il mène une vie en dehors 
du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux 
le sort final des justes et se vante d’avoir Dieu pour père. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de 
Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut 
sa douceur, nous éprouverons sa patience. » 
 

Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion : 
L’importance de l’état de grâce dans ma vie (« être de Dieu »). Et moi, suis bien du côté de Jésus ? Est-ce que je ne 
suis pas souvent dans la posture de l’accusateur ? Reconnaissons que nous mettons parfois Jésus en procès. Seigneur 
êtes-vous vraiment Dieu ? Jésus est le maître du temps et de sa mort, c’est lui qui imprime le tempo, qui attend son 
Heure. C’est pour cela qu’il disparait (se cache) aux yeux des pharisiens. Et pour moi ? Est-ce que je veux imposer à 
Dieu mon heure, mon plan ou est-ce que je respecte l’heure de Dieu ? 
 

5. Prière 
Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes de chacun. Par 
exemple : "Merci Seigneur de nous aider à mieux vous connaître par votre Parole. Nous reconnaissons que vous êtes 
Dieu et que vous êtes le chemin pour aller au Ciel. Pardon pour les fois où nous sommes incrédules comme les 
pharisiens. Aidez-nous à garder votre parole et à rester dans la vérité. Pendant cette semaine de préparation à la 
Semaine Sainte, aidez-nous à choisir notre camp et à bien préparer nos cœurs, à chasser le démon, le samaritain et le 
pharisien qui s’y cachent. Que votre sainte Mère nous aide aussi à garder votre parole pour ne jamais voir la mort. 
Amen." 

6. Contempler, en pensant à l'évangile au long de la journée. 


