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Volet n°2 – Section A 
 

Guérison à Beyth-Hesda 
(Yohanan 5:1-47)  

 
5:1 Après ces choses-ci, il y eut une festivité des Judéens. Et Yéshoua monta à 
Urishlem.  
 
2 Or il y avait là, à Urishlem, un certain endroit, un bassin1 servant aux immersions, 
qui est appelé en hébreu2 Beyth-Hesdha3. Et il y avait en cet endroit cinq portiques4. 
3 Et sous eux était placé un peuple nombreux d'infirmes : des aveugles, des boiteux 
et des atrophiés aux membres asséchés. Et ils attendaient une secousse de l'eau.  

4 Car un messager angélique descendait de temps en temps vers le bassin. Et il 
secouait l'eau. Et celui qui descendait en premier dans le bassin après la 
secousse5 de l'eau, était restauré dans sa santé de toute douleur, quelle que soit 
celle qu'il avait. ∞  

 
   

 
5 Or il y avait là un certain homme qui était dans l'infirmité depuis trente-huit années.  
6 Yéshoua vit cet homme placé là. Et Il sut qu'il était dans cet état depuis longtemps. Et 
Il lui dit : Veux-tu être restauré6 dans ta santé ?  

7 Cet infirme répondit. Et il dit : Oui, Mar ! Or je n'ai personne qui me place 
dans le bassin quand l'eau est secouée. Mais quant à moi, au moment d'y 
parvenir, un autre descend avant moi … ∞ 

8 Yéshoua lui dit : Lève-toi7 ! Prend ton grabat ! Et marche ! 9 Et à l'heure même, cet 
homme fut restauré dans sa santé. Et il se leva. Il prit son grabat. Et il marcha.  
 
Et ce jour-là était jour de Sabbat. 10 Et des Judéens lui dirent, à celui qui avait été 
guéri : C'est jour de Sabbat ! Tu n'es pas autorisé à porter8 ton grabat !  

11 Or celui-là répondit. Et il leur dit : Celui qui m'a restauré dans ma santé, Lui 
m'a dit : "Prend ton grabat ! Et marche !"  

12 Et ils l'interrogèrent : Qui est cet homme qui t'a dit : "Prend ton grabat ! Et 
marche !" ? 13 Or celui qui avait été guéri n'avait pas reconnu qui c'était. Car Yéshoua 
s'était retiré dans la foule9 nombreuse qui était assemblée en cet endroit. ∞ 

                                                        
1 Ce mot ma°mudhythà provient du verbe °madh que l'on a déjà rencontré plusieurs fois, et 
qui signifie : plonger, baptiser (par immersion). Le nom ma°mudhythà lui-même signifie : bassin, 
piscine ; lavage, ablution ; baptême. On retrouvera ce mot dans l'évangile en Jean 9:7.   

2 Une étude de la Peshitta-NT montre que le mot hébreu (°evràyith) signifie dialecte judéen, 
mélange d'hébreu (au sens de l'AT) araméïsé et d'araméen, et donc judéo-araméen.  
3 La différence entre le d dur du syriaque Hesdà et le dh doux de Hesdhà fait toute la 
différence entre opprobre, reproche pour le premier, et miséricorde, bienveillance pour le second ! 
En hébreu biblique, on aurait respectivement Hesed (cf. Lév.20:17) et Hesedh (Gen.39:21).    
4 Syriaque êsTwà, du grec stoa : portique, c'est-à-dire un bâtiment, ou la partie d'un bâtiment 
couvert, fermé à l'arrière par un mur plein, et ouvert en façade par une colonnade. C'est un lieu de 
rencontre, destiné à protéger diverses activités des intempéries (wikipédia). 
5 On retrouve le mot zaw°à en Apo.11:13 et 16:18 (secousse, tremblement de terre). Il signifie : 
mettre en mouvement, secouer, agiter, ébranler (personne, etc.). 
6 Comme on ressort restauré après une bonne nuit de sommeil.  
7 Même verbe que : ressuscite ! 
8 Même verbe shqal que celui employé aux versets 8 et 9 : prendre, porter.  
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14 Après un certain temps, Yéshoua le retrouva dans le temple. Et Il lui dit : Voici ! Tu 
es restauré dans ta santé ! Ne pèche pas de nouveau, de peur que ne t'arrive quelque 
chose de plus méchant que la première fois ! 15 Et cet homme alla dire aux Judéens10 
que Yéshoua était Celui qui l'avait restauré dans sa santé. 

16 Et à cause de ceci, les Judéens persécutèrent Yéshoua. Et ils cherchèrent à Le 
tuer, parce qu'Il mettait en œuvre ces choses-ci pendant le Sabbat.  

17 Or Lui, Yéshoua, leur dit : Mon Père œuvre jusqu'à maintenant11. Moi aussi, 
J'œuvre !  

18 Et à cause de ceci, les Judéens cherchèrent d'autant plus à Le tuer,  
non seulement parce qu'Il déliait12 et relâchait les contraintes du Sabbat,  
mais aussi parce qu'Il disait au sujet de Dieu qu'Il EST Son Père. 
Et Il S'égalait Lui-même13 avec Dieu. ∞∞∞ 

 
   

 
5:19 Or Yéshoua répondit. Et Il leur dit :  
Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis !  
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Le Fils ne peut pas et n'est pas même capable de mettre en œuvre quelque chose que ce 
soit  de Sa propre initiative14, sauf les choses qu'Il voit15 le Père mettre en œuvre. Car 
celles que le Père met en œuvre, celles-ci aussi le Fils, comme Lui, les met en œuvre.  

20 Car le Père aime et affectionne Son Fils. Et toutes les choses qu'Il met en 
œuvre, Il les Lui montre. Et Il Lui montrera16 des œuvres qui sont plus 
abondantes17 encore que celles-ci afin que vous en soyez étonnés. 

21 Car comme le Père relève et ressuscite les morts et les vivifie, ainsi aussi 
le Fils vivifie ceux qu'Il veut et désire vivifier. 22 Car ce n'est pas le Père 
qui juge un être humain. Mais Il a donné tout jugement au Fils, 23 afin 
que tout être humain honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui 
n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui L'a envoyé.  

24 Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis !  
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  

                                                                                                                                                               
9 Mot syriaque kenshà = foule, rassemblement, assemblée. De la même famille sémantique sont 
les mots knushtà = assemblée, synagogue et le verbe knash = assembler, rassembler.  
10 Qu'elle était donc la motivation de cet homme pour qu'il aille si promptement voir les 
Judéens ? Cela a occasionné une nouvelle vague de persécutions contre Yéshoua.  
11 Dieu œuvre sans cesse (y compris pendant les Sabbats). Sinon, le monde se serait effondré 
depuis longtemps. Dieu peut donc faire des miracles et guérir des malades pendant les jours 
de Sabbat. Et si Dieu agit en Yéshoua, alors Ce dernier agit sous l'autorité du Père.  
12 On pourrait rajouter : à leurs propres yeux.  
13 Il égalait Sa personne, Son être (syriaque naphshà = personne, être ; âme).  
14 Litt. par la volition de son âme. Voir Jean 3:27 et note. Les mots Svuth (volition) et Sevyanà 
(volonté ; cf. v.30) sont dérivés de la même racine Svà = vouloir, désirer.  
15 On notera que l'obéissance au Père est d'abord une question de regard spirituel. Voyons-
nous le Fils en notre esprit, avec les yeux de notre cœur ?  
16 Annonce de la future résurrection de Lazarre (Jean 11).  
17 Cf. Jean 10:10. Les versets suivants (5:21-29) montrent que le contexte de l'abondance est 
celui de la Vie, comme en Jean 10:10.  
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Celui qui écoute Ma Parole que Je lui adresse et se confie en Celui qui 
M'a envoyé, a la Vie éternelle qui dure d'âge en âges. Et le Jugement 
ne vient pas sur lui. Mais il est transféré et passé de la mort à la 
Vie. ∞ 
- - - 
25 Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis !  
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
L'heure vient, et aussi maintenant elle est venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui écouteront vivront.  

26 Car comme le Père a la Vie en Sa Qnouma18, ainsi a-t-Il aussi donné 
que le Fils ait la Vie en Sa Qnouma. ∞ 27 Et Il L'a mis en position 
d'autorité19 afin de mettre aussi en œuvre le Jugement.  

28 Or, parce qu'Il est le Fils de l'Homme20, vous ne vous étonnerez pas de ceci, à 
savoir que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes21, eux, entendront 
Sa voix. 29 Et ils sortiront. Ceux qui ont œuvré de bonnes choses sortiront pour 
le Relèvement22 et la Résurrection de la Vie. Et ceux qui ont œuvré de mauvaises 
choses sortiront pour le Relèvement et la Résurrection du Jugement23. ∞  

30 Je ne peux pas et ne suis pas même capable de mettre en œuvre quelque chose que ce 
soit  de Ma propre initiative. Mais comme J'écoute, ainsi Je juge. Et Mon jugement est 
droit. Car Je ne cherche pas Ma volonté mais la volonté de Celui qui M'a envoyé. 

 
   

 
5:31 Si J'atteste au sujet de Moi-même, Mon témoignage n'est pas véritable et ferme. 
32 Un Autre24 est Celui qui atteste à Mon sujet. Et Je sais que Son témoignage, qui 
atteste à Mon sujet, est véritable et ferme.  

33 Vous avez envoyé des émissaires auprès de Yohanan. Et il a attesté au sujet de 
la Vérité ferme et affermissante. 34 Or ce n'est pas que Je reçois le témoignage 
d'un fils d'homme. Mais Je dis ces choses-ci afin que vous viviez.  

35 Celui-là, Yohanan, était une lampe qui brûlait et illuminait. Et vous 
avez voulu dans votre orgueil briller25 une heure à sa lumière. ∞ 

 
36 Or J'ai un témoignage qui est plus grand que celui de Yohanan. Car les œuvres que 
Mon Père M'a données de délivrer26 et de mener à terme, ces œuvres-là même que Je 
                                                        
18 Le mot syriaque qnumà est théologiquement très important, et je préfère par conséquent le 
translittérer sans le traduire. Il signifie : hypostase, substance, existence effective ; une personne 
dans son vrai soi, individualité (voir note de traduction à la fin de l'Introduction). 
19 Les mentions successives d'honneur (Jean 5:23) et d'autorité sont celles que l'on retrouve 
dans la Peshitta syriaque de Dan.7:14.  
20 Yéshoua est le Messie promis par les Ecritures (cf. Dan.7:13). Les deux passages parallèles 
Dan.7:9-10 (cf. Apo.20:4) et Dan.7:13-14 (cf. Jean 5:27) évoquent respectivement la mise en 
place du Jugement et la mise en position d'autorité du Fils.   
21 Deux mots syriaques proches apparaissent dans la Peshitta, d'une part (comme ici) qavrà = 
tombe et d'autre part (beyth) qvurà =  (maison du) tombeau.   
22 Le mot qyamtà n'apparaît qu'ici dans l'Evangile. Il provient de la racine qum qui signifie : 
se tenir debout, lever, relever, etc. On le retrouve une quarantaine de fois dans le NT, dont en 
Apo.20:5-6 où il est question de la qyamtà qadhmaytà = le relèvement premier.   
23 Cf. Dan.12:2 et Apo.20:11-15.  
24 C'est-à-dire le Père.  
25 Jeu de mots entre les racines nhar (dans : illuminait) et bhar (dans : briller). Ce deuxième 
verbe peut qualifier celui qui brille en société, souvent par orgueil et vanité. Parmi ceux qui 
venaient se faire baptiser par Yohanan, certains ne voulaient que paraître, être bien vus. 



 
 

4 

mets en œuvre, témoignent à Mon sujet que le Père M'a missionné27 comme Apôtre. 
37 Et le Père qui M'a missionné, Lui, témoigne à Mon sujet.  

Jamais vous n'avez écouté Sa voix. Et vous n'avez pas vu une vision de Lui28. 
38 Et Sa Parole, Sa Meltha, ne demeure pas en vous, parce que vous, vous ne 
vous confiez pas en Celui que Lui a envoyé ! 

39 Vous examinez les Ecritures parce qu'en elles vous pensez, vous 
supposez et vous vous attendez, à ce qu'il y ait la Vie éternelle qui dure d'âge 
en âges. Et elles témoignent à Mon sujet. 40 Et vous ne voulez29 pas venir 
auprès de Moi afin d'avoir la Vie éternelle qui dure d'âge en âges ! ∞ 

 
   

 
41 Je ne reçois pas la gloire ni la louange des fils d'homme. 42 Mais Je vous ai connus : 
Il n'y a pas l'amour ardent de Dieu en vous.  

43 Je suis venu dans le Nom de Mon Père30. Et vous ne Me recevez pas31.  
Et si un autre vient au nom de lui-même, celui-là, vous le recevrez32.  

44 Comment pouvez-vous et seriez-vous même capables de vous confier en Moi, alors 
que vous recevez la gloire et la louange l'un de l'autre ? Et vous ne cherchez pas la 
gloire qui vient de l'Un33 : Dieu ? 

 
45 Est-ce que vous pensez et supposez que Je vous accuse34 devant le Père ? Il en est 
un qui vous accuse, Moshé, celui-là même en qui vous avez espéré35.  

46 Car si vous vous étiez confiés en Moshé, vous vous seriez aussi confiés en 
Moi. Car Moshé a écrit à Mon sujet36.  

47 Et si vous ne vous confiez pas en les Ecritures de celui-là, comment vous 
confierez-vous en Mes propres Paroles ? ∞ 

 
   

  

                                                                                                                                                               
26 Voir Jean 4:34 et note. 
27 Le verbe shlaH (envoyer) est de la même racine que le nom shlyHà = envoyé, apôtre. Yéshoua 
est qualifié d'Apôtre en Héb.3:1.  
28 Syriaque : là Hezweh Hzayton = Ne-pas une-vision-de-lui vous-avez-vu. On retrouve Hezwà 
= vision, apparence dans Apo.4:3, 9:17 et 10:1 (écrits du même auteur). Quelques prophètes ont 
eu une telle vision : Moïse (Ex.33:12-34:19), Esaïe (Es.6), Ezéchiel (Ez.1), Daniel (Dan.7).   
29 Jeu de mots (inversion de consonnes) entre examiner (bSà) et vouloir (Sbà prononcé Svà).   
30 Le Nom du Père est YaHWeH. Yéshoua, YaHWeH incarné, vient avec l'autorité de Son 
Père. 
31 Cf. Jean 1:11.  
32 Longue est la liste des prétendants juifs à la Messianité. Un nom se détache du lot, celui de 
Shimon bar Kokhba (mort en 135), leader de la dernière guerre judéo-romaine qui mena le 
peuple de Judée à sa ruine.    
33 Cette expression (l'Un) fait penser au shema Israël (cf. Jean 5:26 et note). Yéshoua établit un 
contraste entre chercher la gloire l'un de l'autre (littéralement : l'un de l'un = Hadh men Hadh) 
et chercher la gloire qui vient de l'Un (men Hadh), c'est-à-dire du Dieu unique. 
34 En syriaque, accuser se dit : manger des morceaux.  
35 La même racine est employée aux modes de base (svar = penser) et intensif (sabar = espérer).  
36 Par exemple de manière explicite : Deut.18:15-19, mais aussi de manière figurée : le rocher 
dans le désert, le serpent élevé sur le bâton, etc. Pour un Juif pratiquant, le chemin du salut 
passe donc d'abord par une relecture symbolique et spirituelle des écrits de Moïse.  
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Volet n°2 – Section B 
 

Multiplication des pains 
(Yohanan 6:1-71) 

 
6:1 Après ces choses-ci, Yéshoua alla à l'autre bord de la mer de Galilée, ou mer de 
Tibérios1. 2 Et des foules nombreuses assemblées-là allèrent après Lui, parce qu'elles 
voyaient les signes qu'Il mettait en œuvre en ceux qui étaient malades et infirmes. 3 Et 
Yéshoua monta sur la montagne. Et là, Il s'assit2 avec Ses disciples.  

4 Or les festivités de la Pâque des Judéens étaient proches. 5 Et Yéshoua leva 
Ses yeux. Et Il vit la foule assemblée et nombreuse venant auprès de Lui.  

Et Il dit à Philippos : D'où achèterons-nous le pain afin que ceux-ci 
mangent ? 6 Or Il dit ceci en l'éprouvant3. Car Lui connaissait déjà ce qu'Il 
allait mettre en œuvre. 7 Et Philippos Lui dit : Deux cent deniers4 de pain 
ne suffiraient pas pour eux, quand bien même l'un ou l'autre en recevrait 
un petit peu ... 8 L'un des disciples, Andréas, frère de Shimon Képha, Lui 
dit : 9 Il y a ici un certain garçon, qui a sur lui cinq miches de pain d'orge 
et deux poissons. Mais que sont ces choses pour tous ceux-ci ?  

10 Yéshoua leur dit : Faites en sorte que tous les gens s'allongent5 ! ∞ 
Or l'herbe était nombreuse et abondante en cet endroit-là. Et les 
hommes s'allongèrent, au nombre de cinq mille.  

11 Et Yéshoua prit le pain. Et Il bénit.  
Et Il le partagea à ceux qui étaient allongés.  

Et il en fut ainsi aussi des poissons, autant qu'ils en voulurent et désirèrent. 
12 Et quand ils furent rassasiés6, Il dit à Ses disciples : Rassemblez les bris 
de pain qui sont en surplus, afin que pas une miette7 ne se perde. 13 Et ils 
les rassemblèrent. Et ils remplirent douze couffins8 de bris de pain, ceux 
qui étaient en surplus à ceux qui mangèrent des cinq pains d'orges. ∞  

14 Or ces gens-là, qui avaient vu le signe qu'avait mis en œuvre Yéshoua, 
disaient : Véritablement, Celui-ci est le Prophète9 qui vient dans l'âge présent.  

15 Or Yéshoua connut qu'ils allaient venir Le happer et Le faire Roi. Et Il se retira 
vers la montagne, Lui tout seul. ∞ 

 
   

 
16 Et quand le soir10 fut venu, Ses disciples descendirent vers la mer. 17 Et ils 
s'assirent dans la barque. Et ils vinrent vers l'autre bord du lac, vers la bourgade de 
Nahoum. 

                                                        
1 La bourgade de Nahoum est située au nord-ouest du lac. La multiplication des pains eut 
lieu sur le rivage nord-est (Luc 9:10). Enfin, Tibériade est située coté sud-ouest du lac.   
2 Position habituelle du Rabbi qui enseigne (cf. Mat.5:1).  
3 La racine ns' signifie: tenter ; éprouver. C'est le contexte qui donne le sens. Ainsi, Dieu ne tente 
personne (même verbe en Ja.1:13-15). Ici, Yéshoua éprouve Philippe pour augmenter sa foi.     
4 Le denier (latin denarius) est une des monnaies de base du système monétaire romain. Le 
denier correspond environ au salaire d'une journée de travail.  
5 En Orient, on a l'habitude de s'allonger (sur l'estomac ou sur le coté gauche) pour manger.  
6 Jeu de mots entre voulaient (aram. Svaw) et rassasiés (aram. sva°w). 
7 Littéralement : pas une chose.  
8 Le syriaque quphynà est apparenté au grec kophinos (cf. couffin de Moïse).  
9 Cf. Deut.18:18. Les gens qui ont vu ce signe font le lien entre Yéshoua multipliant les pains 
et Moïse qui donna au peuple la Manne (voir Section 3-2 suivante).  
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Et le ciel s'était enténébré. Et Yéshoua n'était pas venu auprès d'eux. 18 Or la mer était 
élevée au-dessus d'eux, parce qu'un grand vent avait soufflé. 19 Et ils menèrent leur 
barque sur environ vingt-cinq ou trente stades11. Et ils virent Yéshoua tandis qu'Il 
marchait sur le lac.  

Et quand Il s'approcha auprès de leur barque, ils craignirent.  
20 Or Lui, Yéshoua, leur dit : JE SUIS !  

Ne craignez pas ! 21 Et ils voulurent Le recevoir dans la barque.  
Et dans l'heure, cette barque fut parvenue auprès de la terre ferme,  
celle-là même vers laquelle ils allaient. ∞ 

 
   

  
22 Et le jour d'après, cette foule-là, qui se tenait assemblée sur l'autre bord de la mer, 
vit qu'il n'y avait pas là d'autre barque, (sauf celle dans laquelle les disciples étaient 
montés),  

et que Yéshoua n'était pas entré avec Ses disciples dans la barque.  
23 Or d'autres nacelles étaient venues de Tibérios, près de cet endroit où 
ils avaient mangé du pain quand Yéshoua eut béni.  

24 Et quand cette foule-là vit que Yéshoua n'était pas là, ni12 non plus Ses 
disciples, ils montèrent dans ces nacelles.  

Et ils vinrent à la bourgade de Nahoum. Et ils cherchèrent Yéshoua. 25 Et quand ils 
L'eurent trouvé à l'autre bord de la mer, ils Lui dirent : Rabban ! Quand es-Tu venu 
jusqu'ici ? 

 
26 Yéshoua répondit. Et Il leur dit :  
Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis !  
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Vous Me cherchez ... Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes13. Mais parce 
que vous avez mangé du pain, et que vous avez été rassasiés14.  

27 Ne travaillez15 pas pour un manger16 qui périt ! Mais travaillez pour un 
Manger qui demeure pour la Vie éternelle qui dure d'âge en âges, celui que le Fils 
de l'Homme vous donnera. 

Car c'est Celui-ci que le Père, que Dieu, a cacheté17 et scellé de Son sceau.  
28 Ils Lui dirent : Que mettrons-nous en œuvre afin que nous travaillions aux 
œuvres de Dieu ? 

29 Yéshoua répondit. Et Il leur dit : Voici l'œuvre de Dieu : que vous vous confiez en 
Celui que Lui a envoyé18. ∞ 30 Ils Lui dirent : Quel signe mets-Tu en œuvre afin que 

                                                                                                                                                               
10 Notons la ressemblance entre ramshà (soir ; v.15) et Hamshà (cinq ; v.13). 
11 Soit environ 5 km (un stade correspond à 185 m).  
12 Notons le jeu de mots entre êlphé (nacelles ; v.23) et âphlà (ni ; v.24). 
13 C'est-à-dire : Vous n'avez pas perçu la portée symbolique et spirituelle des signes que J'accomplis.  
14 C'est-à-dire : Vous avez d'abord pensé à votre ventre … 
15 Ce verbe plaH = travailler, cultiver, labourer se retrouve plusieurs fois au début du récit de la 
Genèse, avant (2:5,15) et après (3:23, 4:2,12) qu'Adam eut désobéi à la voix de YaHWeH.  
16 Le mot mékhultà vient du verbe êkhal qui signifie : manger, dévorer, corroder, consommer.  
17 Cf. Jean 3:33 et Apo.7:3,4,8, 10:4 et 22:10 (cachet en 7:2 et 9:4). Voir aussi Eph.1:13 et 4:30. 
Yéshoua parle ici du fait d'être cacheté et scellé par l'Esprit.  
18 Dieu œuvre en nous afin que nous apprenions à Lui faire confiance (cf. Eph.2:8).  
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nous le voyions ? Et que nous nous confiions en Toi ? Qu'effectues-Tu19 ? 31 Nos 
pères ont mangé la Manne20 dans le désert, selon qu'il est écrit : "Il leur a donné le 
pain des Cieux à manger"21. 

 
32 Yéshoua leur dit :  
Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Ce n'est pas Moshé qui vous a donné le Pain des Cieux. 

Mais Mon Père vous donne des Cieux un Pain de droiture22 et d'intégrité.  
33 Car le Pain de Dieu est Celui-là même qui est descendu des Cieux, et 
qui donne la Vie à l'âge présent.  

34 Ils Lui dirent : Maran ! Donne-nous en tout temps ce pain-ci23 !  
35 Yéshoua leur dit : JE SUIS le Pain de Vie ! Celui qui vient auprès de Moi n'aura 
pas faim. Et celui qui se confie en Moi n'aura pas soif, d'âge en âges.  

 
36 Mais Je vous l'ai dit. Vous M'avez vu. Et vous ne vous confiez pas en Moi24. 

37 Tous ceux que Mon Père M'a donnés viendront25 auprès de Moi. Et celui qui 
viendra auprès de Moi, Je ne le mettrai pas dehors ni ne l'expulserai.  

38 Le fait que Je sois descendu des Cieux, ce n'est pas pour que Je mette en 
œuvre Ma volonté, mais pour que Je mette en œuvre la volonté de Celui 
qui M'a envoyé.  

39 Car ceci est la volonté de Celui qui M'a envoyé, que tout ce qu'Il M'a donné, 
Je n'en cause pas la perte. Mais que Je le relève et le ressuscite au Jour dernier.  

40 Car ceci est la volonté de Mon Père, que quiconque26 voit le Fils et se confie en Lui 
ait la Vie éternelle qui dure d'âge en âges. Et Je le relèverai et le ressusciterai au Jour 
dernier.  

 
   

 
41 Or les Judéens murmuraient à Son sujet, parce qu'Il avait dit : "JE SUIS le Pain" … 
"Je suis descendu des Cieux" … 42 Et ils disaient : Celui-ci n'est-Il pas Yéshoua, le fils 
de Yoseph ? Celui dont nous connaissons Son père et Sa mère ? Et comment Celui-ci 
dit-Il : "Je suis descendu des Cieux" ? ∞  

43 Yéshoua répondit. Et Il leur dit : Ne murmurez pas l'un avec l'autre ! 44 Nul 
être humain ne peut ni n'est même capable de venir auprès de Moi, sauf si le Père 
qui M'a envoyé l'attire. Et Je le relèverai et le ressusciterai au Jour dernier.  

45 Car il est écrit dans le prophète27 : 

                                                        
19 On aura rencontré trois verbes aux sens voisins : °vadh (œuvrer, faire) plaH (travailler, 
cultiver, labourer) et ici s°ar (visiter ; faire, accomplir une performance, effectuer, commettre). 
20 Jeu de mot entre manà (v.26) = quel, quoi (quel signe : manà âthà ; qu'effectues : manà sa°ar) et 
mannà (v.27) = manne, appelée ainsi d'après le texte hébreu d'Exode 14:15. 
21 Cf. Psaume 78:4 et Ex.16. 
22 Le mot qushtà renvoie à ce qui est vrai, à ce qui est de caractère droit, intègre (Jean 1:14). 
Yéshoua annonce le changement intérieur que produira le fait de manger le vrai Pain des 
Cieux, qui n'est autre que Yéshoua Lui-même. Car Il est venu à nous, rempli de droiture.  
23 Cette demande est celle que l'on retrouve dans le Notre Père (Mat.6:11). Mais ils 
demandaient le pain naturel : Yéshoua nous enseigne à demander d'abord le Pain spirituel.  
24 Cf. v.30 : Yéshoua est Lui-même le signe, ils L'ont vu, mais ils ne croient pas pour autant … 
25 Litt. Tout ce que Mon Père M'a donné viendra. 
26 Litt. tout ce qui. Cf. début du verset 37.   
27 Cf. Jér.31:34.  
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"Ils seront tous enseignés de Dieu".  
Quiconque donc écoute le Père, et apprend28 de Lui, vient auprès de Moi. 

46 Ce n'est pas cependant qu'un être humain voit le Père29. Sauf bien-sûr Celui qui est 
issu de Dieu. Celui-là, Lui, voit le Père. ∞ 
 
47 Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Celui qui se confie en Moi a la Vie qui dure d'âge en âges.  

48 JE SUIS le Pain de Vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et 
ils sont morts. 

50 Or ceci est le Pain qui est descendu des Cieux, afin que l'être humain en 
mange et qu'il ne meure pas. ∞ 

51 JE SUIS le Pain vivant qui est descendu des Cieux ! Et si un être humain 
mange de ce Pain-ci, il vivra d'âge en âges.  

Et le Pain, celui que Je donnerai, c'est Mon corps30, que Je donne en faveur de la Vie 
de l'âge présent. ∞ 

 
   

 
52 Or les Judéens se disputaient l'un avec l'autre. Et ils disaient : Comment Celui-ci 
pourrait-Il nous donner Son corps à manger ? 53 Et Yéshoua leur dit :  
Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être ! 
Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'Homme, et si vous ne buvez pas Son 
sang, vous n'avez pas la Vie en votre qnouma31, en votre être profond.  

54 Or celui qui mange de Mon corps et boit de Mon sang a en lui la Vie éternelle 
qui dure d'âge en âges. Et Moi, Je le relèverai et le ressusciterai au Jour dernier.  

55 Car Mon corps est véritablement un Manger ferme.  
Et Mon sang est véritablement une boisson affermissante.  

56 Celui qui mange Mon corps et boit Mon sang demeure en Moi. Et Moi en 
lui. 57 Comme le Père, le Vivant, M'a envoyé, et32 Je suis vivant à cause du 
Père, ainsi celui qui Me mangera, lui aussi, vivra à cause de Moi.  

58 Ceci est le Pain qui est descendu des Cieux. Il n'en est pas comme de la manne que 
mangèrent vos pères. Et ils moururent. Celui qui mange de ce Pain-ci vivra d'âge en 
âges. ∞  

 
59 Il dit ces choses-ci dans la synagogue33, tandis qu'Il enseignait dans la bourgade de 
Nahoum. 60 Et nombreux parmi Ses disciples qui entendirent, dirent : Cette parole-ci 
que Tu adresses est dure ! Qui peut et est même capable de l'écouter ? ∞∞34 

 
   

 

                                                        
28 Les mots enseignés (maleph) et apprend (yaleph) sont dérivés du même verbe yileph.  
29 Nous apprenons du Père sans Le voir. Seul le Fils Le voit, et nous voyons le Père en le Fils.    
30 Yéshoua donne Son corps pour la vie du monde, et non (selon certaines traductions) Sa 
chair. C'est par le fait que Son corps sera mis à mort qu'Il paiera le prix de notre péché. 
31 Voir Jean 5:26 et note, ainsi que la note de traduction à la fin de l'Introduction générale.   
32 Et Moi Je suis vivant … et celui qui Me mangera … Expression d'une double conséquence.  
33 Les mots kenshà (foule, assemblée) et knushtà (synagogue) sont issus de la même racine.  
34 Ces versets 59-60 font écho aux versets 16-17 plus haut.  
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61 Or Yéshoua connaissait en Lui-même que Ses disciples murmuraient35 au sujet de 
ceci. Et Il leur dit : Ceci vous scandalise ? Ceci est pour vous une occasion de chute ? 62 Si 
donc vous voyiez le Fils de l'Homme remontant vers le lieu où Il ETAIT36 dès 
auparavant ? 

63 C'est Elle, l'Esprit37, qui vivifie ! Le corps ne profite à rien ! Les paroles que 
Moi, Je vous ai adressées, elles sont Esprit ! Et elles sont Vie ! 64 Mais il y a des 
gens parmi vous qui ne se confient pas en Moi. 

Car Yéshoua connaissait dès auparavant qui étaient ceux qui ne se confieraient pas en 
Lui. Et qui était celui-là même qui Le trahirait et Le livrerait ∞ 

 
65 Et Il leur avait dit : A cause de ceci, Je vous ai dit qu'aucun être humain ne peut et 
n'est même capable de venir auprès de Moi, sauf si cela lui est donné de Mon Père38. 66 
A cause de cette parole-ci qu'Il leur adressa nombre d'entre Ses disciples allèrent en 
arrière et se retirèrent. Et ils ne marchèrent plus avec Lui ∞  
 
67 Et Yéshoua dit à Ses douze disciples : Est-ce-que vous aussi, vous voulez vous en 
aller et vous retirer ?  

68 Shimon Képha répondit. Et il dit : Mar ! Auprès de qui irais-je ? Tu as les 
paroles de la Vie éternelle qui dure d'âge en âges ! 69 Et nous, nous nous sommes 
confiés en Toi ! Et nous avons reconnu que Tu es le Messie, l'Oint [de Dieu], le 
Fils du Dieu Vivant ! 

70 Yéshoua leur dit : N'est-ce pas Moi qui vous ai choisis, les douze ? Et l'un d'entre 
vous est un satan, un adversaire ! 71 Or Il avait dit cela au sujet de Yéhouda, fils de 
Shimon Skaryota39. Car lui allait Le trahir et Le livrer, lui l'un des douze. 

 
   

 
  

                                                        
35 Après le murmure des Pharisiens (v.41), voici maintenant celui des disciples.  
36 Cf. le début du Prologue (Jean 1:1 et note).  
37 Ce pronom ainsi que le participe actif qui suit (Litt. Elle, qui-vivifiant-elle) sont déclinés au 
féminin. Il est donc sans doute question ici de la Shékinah de Dieu. Voir Jean 3:8 et note.    
38 Cf. Jean 6:44.  
39 Shimon, père de Yéhouda, est appelé Iscariot (syriaque skharyoTà), de l'hébreu ŷch-qryoth 
= homme de Qerioth, village du district sud de Juda (cf. Jos.15:25; Jér.48:24,41; Amos 2:2). La 
grande majorité des autres disciples venaient du nord, c'est-à-dire de la Galilée. 
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Volet n°2 – Section C 

 
Début de la fête 
(Yohanan 7:1-36) 

 
7:1 Après ces choses-ci, Yéshoua marcha en Galilée. Car Il ne voulut plus marcher en 
Judée, parce que des Judéens cherchaient à Le tuer.  
2 Et les festivités des Tabernacles1 des Judéens étaient proches.  

3 Et Ses frères2 dirent à Yéshoua : Déplace-Toi d'ici. Et va en Judée, afin que Tes 
disciples voient les œuvres que Toi, Tu mets en œuvre ! 4 Car il n'en est aucun 
qui mette en œuvre quelque chose en cachette3, et qui pourtant veuille que cela 
soit connu de manière publique4 ! Si Toi, Tu mets en œuvre ces choses-ci, montre-
Toi Toi-même à l'âge présent !  
5 Car Ses frères aussi ne s'étaient pas confiés en Yéshoua ∞ 

6 Yéshoua leur dit : Le temps qui est mien jusqu'à présent n'est pas encore 
arrivé5. Or le temps qui est vôtre est prêt6 en toute saison7. 

7 L'âge présent ne peut pas vous haïr. Or il Me hait, parce que 
J'atteste à son sujet, que ses œuvres sont mauvaises.  

8 Vous, montez à ces festivités-ci ! Pour Moi, Je ne monte pas maintenant 
à ces festivités, parce que le temps qui est mien n'est pas encore fini8 et à 
terme. 9 Il dit ces choses-ci. Et Il resta et attendit en Galilée ∞ 

10 Or quand Ses frères furent montés aux festivités, alors Lui aussi y monta, 
non pas de manière publique mais comme en cachette. 11 Or les Judéens Le 
cherchaient aux festivités.   

Et ils disaient : Où est Celui-là ? 12 Et il y avait de nombreux murmures à cause de 
Lui dans la foule assemblée-là. Car il y en avait certains qui disaient : Il est homme de 
bien ! Et d'autres disaient : Non pas ! Mais Il séduit et égare le peuple ! 13 Or nul être 
humain ne parlait publiquement et ouvertement à Son sujet, à cause de la crainte qu'on 
avait des Judéens ∞ 

 
   

 
7:14 Or quand les jours des festivités furent à demi écoulés9, Yéshoua monta au 
temple. Et Il enseigna. 15 Et les Judéens étaient étonnés. Et ils disaient : Comment 

                                                        
1 Le nom de cette fête (mTalé) est dérivé de la racine Tl, qui signifie : couvrir, ombrager ; 
couvrir d'un toit, poser des tuiles. D'où le nom mTalà = tente, hutte, abri, toit, tabernacle. Il s'agit 
de la Fête de Souccot (sukoth), dite Fête des Cabanes, des Tentes, des Tabernacles ou de la 
Récolte, célébrée au début de l'automne. Voir Ex.23:16-17, 34:22 ; Deut.16:13-16 et Jug.9:27.   
2 Cf. Marc 6:3 et Mat.12:46 (en syriaque : ya°qov, yawsì, yhudhà et chem°on). 
3 Mot syriaque (Tushyà) tiré du verbe Twsh = frotter, enduire, oindre. Dans l'idée ici de cacher, il 
y a celle d'agir 'sous couvert de'. Voir aussi v.10.  
4 Syriaque bgélyà (litt. dans l'ouverture) de la famille de gelyanà = révélation, dévoilement (cf. 
Apo.1:1). On retrouvera bgelyà (v.10) puis l'adverbe (galyàyth : v.13,26).  
5 La mère de Yéshoua avait déjà essayé de 'forcer' Sa main (cf. Jean 2:1-4), ce qui avait suscité 
de la part de Yéshoua une réponse semblable : Mon temps n'est pas encore venu. 
6 Jeu de mot entre mTà = est arrivé (racine mTà), et mTayav = est bon, prêt (racine Twv). 
7 L'expression : en toute saison, traduit le syriaque : bkhul °edan. Le deuxième mot °edan est 
de la même famille que celui rendu par festivités (saisonnières) au verset 2 : °adh°idhà.  
8 Voir Jean 4:34 et note.  
9 Litt. :  furent divisés [en deux].  
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Celui-ci connaît-Il le Livre, alors qu'Il n'a pas appris et n'a pas été enseigné ? ∞ 
16 Yéshoua répondit. Et Il dit : Mon enseignement n'est pas le Mien !  

Mais il est de Celui-là même qui M'a envoyé ! 17 Celui qui veut et désire mettre en 
œuvre Sa volonté  

comprend si Mon enseignement est de Dieu, ou si J'adresse ces paroles de 
Ma propre initiative10.  
- - - 
18 Celui qui adresse une parole selon sa propre pensée11 cherche la gloire 
de lui-même.  

Or Celui qui cherche la gloire de Celui qui L'a envoyé est véritable et ferme. Et il 
n'y a pas d'iniquité dans son cœur12.  

19 N'est-ce pas Moshé qui vous a donné la Loi ? Et aucun de vous ne garde la Loi ! 
20 Pourquoi cherchez-vous à Me tuer ? ∞  

 
La foule assemblée répondit. Et ils dirent : Tu as un diable13 ! Qui cherche à Te tuer ? 

 21 Yéshoua répondit. Et Il leur dit : J'ai mis en œuvre une certaine œuvre. Et 
vous tous en êtes étonnés !  

22 A cause de ceci, Moshé vous a donné la circoncision14 … (Non pas 
parce qu'elle est de lui, de Moshé, mais parce qu'elle est des pères).  

… Et vous circoncisez15 un fils d'homme le jour du Sabbat. 
- - - 
23 Si un fils d'homme est circoncis en un jour du Sabbat  

(parce que la Loi de Moshé ne sera pas déliée16),  
vous murmurez à Mon sujet parce que J'ai restauré dans sa santé un fils 
d'homme tout entier en un jour de Sabbat ? Ne jugez pas en ayant égard aux 
personnes17 et par hypocrisie. Mais jugez avec un jugement et un discernement 
droits ! 

25 Et des gens de Urishlem dirent : Celui-ci n'est-Il pas Celui-là même qu'ils cherchent 
à tuer ? 26 Et voici ! Il parle et adresse Ses paroles ouvertement ! Et ils ne Lui disent 
rien ! A moins que les anciens aient reconnu que Celui-ci est véritablement le Messie, 
l'Oint de Dieu ? 27 Mais Celui-ci, nous connaissons d'où Il est ! Or le Messie, l'Oint de 
Dieu, lorsqu'Il vient, aucun ne connaîtra d'où Il est ∞ 
 
28 Et Yéshoua éleva Sa voix en enseignant dans le temple. Et Il dit : Et vous Me 
connaissez ! Et vous connaissez d'où Je suis ! 

Et Je ne suis pas venu de Ma propre initiative3 ! Mais véritable et ferme est Celui 
qui M'a envoyé,  

Celui-là même que vous ne connaissez pas.  
- - - 
29 Or Je Le connais,  

                                                        
10 Litt. : de la volition de Mon âme. Syriaque : men Svuth naphshy.  
11 Litt. : de la volition de sa pensée. Syriaque : men Svuth re°yaneh.  
12 L'expression dans son cœur n'est pas dans le grec. 
13 On trouve deux mots en syriaque au sens proche. Le premier (comme ici) est daywà 
(diable ; anglais devil) utilisé une trentaine de fois dans la Peshitta-NT. L'autre mot est shìdhà 
(démon) utilisé plus d'une quarantaine de fois dans la Peshitta-NT (voir aussi Apo.16:14 et 
18:2). Les deux peuvent être utilisés de manière interchangeable (cf. Mat.12:24-28).  
14 Litt. : la coupure [du prépuce] = la circoncision. 
15 Litt. : vous coupez [le prépuce] = vous circoncisez. De même au v.8 : est coupé.   
16 Cf. Mat.16:19 où il est question de lier et de délier. 
17 Litt. Ne jugez pas en recevant les faces, par acception de personnes, avec partialité ou favoritisme.    
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du fait que Je suis issu d'auprès de Lui.  
Et c'est Lui qui m'a envoyé ∞  

 
30 Et ils cherchèrent à Le saisir. Et aucun ne leva la main sur Lui, parce que Son 
heure n'était pas encore venue ∞ 

31 Or nombreux parmi la foule assemblée-là se confièrent en Lui. Et ils dirent :  
Le Messie, l'Oint de Dieu, quand Il viendra, est-ce qu'Il mettra en œuvre 
des choses plus abondantes que ces signes que met en œuvre Celui-ci ? 

32 Et les Pharisiens, les Séparés, entendirent les foules assemblées qui parlaient à 
Son sujet.  

Et eux, et les grands prêtres, envoyèrent des huissiers afin de Le saisir ∞ 
 

33 Et Yéshoua dit : Je suis avec vous encore un peu de temps. Et Je vais auprès de 
Celui qui M'a envoyé ! 34 Et vous Me chercherez. Et vous ne Me trouverez pas ! Et 
où Je suis, vous ne pouvez18 pas et n'êtes pas même capables de venir ! 

35 Les Judéens se disaient en eux-mêmes : Où Celui-ci va-Il aller, pour que nous 
ne Le trouvions pas ? Est-ce qu'Il va aller vers les régions des peuples ? Et 
enseignera-t-Il les Païens19 ? 

36 Quelle est cette parole-ci qu'Il a dite : "Vous Me chercherez. Et vous ne Me 
trouverez pas" ? Et : "Où Je suis, vous ne pouvez pas et n'êtes pas même capables de 
venir" ? ∞∞ 

                                                        
18 Yéshoua joue avec le double sens du verbe chkaH dans les expressions : vous ne Me 
trouverez pas (aram. là teshkHunany) et vous ne pouvez pas (aram. là meshkHyn 'nton).  
19 Cette parole des Judéens a un accent prophétique ! Rejeté par une partie de Son peuple, 
Yéshoua ira effectivement vers les Païens après Sa résurrection, en la personne de l'Esprit 
Saint, pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il a pris la tête des Nations, de même que Yoseph, 
rejeté par ses frères, prit celle de l'Egypte, selon le conseil de la providence de Dieu.   
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Volet n°2 – Section C' 
 

Début de la fête 
(Yohanan 7:37-52) 

 
7:37 Or le grand jour qui est le dernier des festivités des Tabernacles, Yéshoua se leva. 
Et Il cria. Et Il dit : 

 Si quelqu'un est assoiffé20, qu'il vienne auprès de Moi ! 
Et qu'il boive, 38 quiconque se confie en Moi ! 
- - -  
(Comme disaient en effet les Ecritures : "Des fleuves d'eaux vives couleront de 
Son être21 intérieur".)22  

39 Or Yéshoua avait dit ceci au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui se 
confieraient en Lui23. Car l'Esprit n'avait pas encore été donnée24, parce que Yéshoua 
n'avait pas encore été glorifié.  

 
40 Or nombreux d'entre les foules assemblées qui écoutaient Ses paroles disaient : 
Celui-ci est véritablement le Prophète25 ! 41 D'autres disaient : Celui-ci est le Messie, 
l'Oint [de Dieu] ! 

D'autres disaient : Est-ce que le Messie, l'Oint de Dieu vient bien de Galilée ? 
- - -  
42 L'Ecriture n'avait-Elle pas dit que le Messie, l'Oint de Dieu viendrait de la 
semence de David ? Et de Beyth-Lehem26, le propre village de David ? 

43 Et il y eut division dans les foules assemblées à cause de Lui. 44 Et il y eut des gens 
parmi eux qui voulurent Le saisir. Mais aucun ne leva les mains sur Lui ∞  

 
45 Et des huissiers, quant à eux, vinrent auprès des grands prêtres et des Pharisiens, 
les Séparés. Et les prêtres leur dirent : Pourquoi ne L'avez-vous pas amené ?  

46 Les huissiers leur dirent : Jamais un fils d'homme n'a parlé et émit des paroles  
comme celles émises par cet homme-ci ! 
- - - 
47 Les Pharisiens leur dirent : Est-ce-que, vous aussi, vous avez été séduits et 
égarés ?  

48 Est-ce que des gens d'entre les chefs ou d'entre les Pharisiens se seraient confiés en 
Lui ? 49 Sauf ce peuple-ci qui ne connaît pas la Loi ! Eux sont maudits27 ! 

 

                                                        
20 La Fête des Tabernacles associait l'eau (cf. Jean 7:37-39) et la lumière (cf. Jean 8:12). On 
comprend déjà que la péricope de la femme adultère (Jean 7:53-8:11) n'est pas à sa place à la 
fin du chapitre 7 de Jean, en ce qu'elle rompt le discours de Yéshoua sur les deux éléments.  
21 Litt. de Son ventre. On trouve (dans les écrits de Jean) le mot syriaque karsà (ventre, intestins, 
entrailles) en Jean 3:4, 7:38 et 9:1, ainsi qu'en Apo.10:9-10. 
22 L'auteur rajoute ici une glose au propos précédent de Yéshoua (conformément à la plus 
ancienne tradition concernant ce texte). L'auteur parle de l'être intérieur de Yéshoua ! Cf. 
Ez.47:1-12 ; Joël 4:18/3:14 (selon les Bibles), Zac.14:8,16-19 ; Jér.2:18, Es.12:3, 55:1, 58:11, etc.  
23 Cf. Jean 4:14.  
24 On notera l'emploi du verbe au féminin. Il s'agit donc de l'Esprit = la Shékinah de YaHWeH.  
25 Cf. Deut.18:15-19. 
26 Syriaque beythlHem = Maison du pain.    
27 Syriaque : lyTyn ênon (maudits eux). Le Paraclète (syriaque paraqliTà) est (selon la 
dérivation syriaque de ce mot : paraq  + liTà) Celui qui rachète de la malédiction (Jean 14:16).  
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50 L'un d'entre eux, Nyqadimos (celui-là même qui était venu auprès de Yéshoua 
dans la nuit)28 leur dit : 51 Est-ce que notre propre Loi condamne un fils d'homme,  

sauf à entendre auparavant de lui sa défense ? Et à connaître ce qu'il a mis en 
œuvre ? 
- - -  
52 Ils répondirent. Et ils lui dirent : Est-ce que, toi aussi, tu es de Galilée ?  

Examine29 ! Et vois que le Prophète30 ne se lève pas de Galilée31 ! ∞ 
 

   
 
 

 

                                                        
28 Cf. Jean 3.  
29 Ce que Nyqadimos avait fait … en allant voir Yéshoua dans la nuit ! 
30 Le plus ancien manuscrit grec de l'évangile de Jean (P66 : ~200 ap. JC) a ici : o prophetes = le 
prophète, là où les autres manuscrits ont simplement : prophetes = un prophète.  
31 Les Pharisiens ne pouvaient pas avoir affirmé qu'il ne se lève pas de prophète de Galilée ! 
Jonas (2 Rois 14:5), et sans doute Elie (1 Rois 17:1) et Nahoum (Na.1:1) étaient de Galilée. 
Yéshoua est né à Beyth-LeHem mais a grandi en Galilée (cf. Jean 7:41-42). D'où la confusion.  



 
 

15 

Volet n°2 – Section B' 
 

Yéshoua, Lumière du monde 
(Yohanan 8:12-59) 

 
8:12 Or à nouveau Yéshoua leur adressa la parole. Et Il dit :  
 

JE SUIS la lumière32 du présent âge ! ênà 'nà nuhreh d°almà ! 
Celui qui après Moi vient, man dvathary âthé, 

ne marchera pas dans la ténèbre. là nhalekh bHeshukhà. 
Mais il trouvera pour lui êlà neshkaH leh 

la lumière de la Vie nuhrà dHayé 
 
13 Les Pharisiens, les Séparés, Lui dirent : Toi, Tu attestes au sujet de Toi-même ! Ton 
témoignage33 n'est pas véritable34 et fermement établi. 
  
14 Yéshoua répondit. Et Il leur dit : Même si J'atteste au sujet de Moi-même, Mon 
témoignage est véritable et ferme, parce que Je connais d'où Je suis venu35. Et où Je 
vais. Or vous, vous ne connaissez ni d'où Je suis venu ni où Je vais.  

15 Vous, vous jugez corporellement36, selon la chair. Je ne juge pas un être 
humain.  

16 Et si Je juge, Mon jugement est véritable et ferme, parce qu'alors Je 
n'étais pas seul à juger. Mais il y avait Moi et Mon Père qui M'a envoyé. 

17 Or dans votre Loi, il est écrit : Le témoignage de deux hommes 
est véritable37. 

18 JE SUIS, Moi qui témoigne au sujet de Moi-même ! Et Mon Père qui 
M'a envoyé témoigne38 à Mon sujet ... 

19 Ils39 Lui dirent : Où est ton père ?  
Yéshoua répondit. Et Il leur dit : … Et vous ne connaissez ni Moi ni Mon Père ! Si 
vous M'aviez connu, vous auriez aussi connu Mon Père ! 
 
20 Ces paroles-ci, Il les adressa à la maison du trésor40, tandis qu'Il enseignait dans le 
temple. Et aucun ne Le saisit. Car Son heure n'était pas encore venue. ∞ 

 

                                                        
32 A nouveau, et durant les festivités de la Fête des Tabernacles, le rituel associait l'eau (cf. 
Jean 7:37-39) et la lumière (cf. Jean 8:12).  
33 Les mots attestes (mashedh : participe actif au mode causatif) et témoignage (sahaduthà : 
nom féminin) sont tous deux dérivés de la même racine shd.  
34 Cf. Deut.19:15 : tout fait doit être établi sur la base de deux ou trois témoins.  
35 C'est-à-dire du Père (v.19). Tout au long de la controverse avec les Pharisiens, Yéshoua met 
l'accent sur le fait que le Père et Lui-même sont distincts, ce qui valide Son témoignage selon 
la Loi (v.17). Ailleurs, Yéshoua mettra l'accent sur l'Unité entre Lui et le Père (Jean 10:30). La 
raison seule ne peut penser en même temps pluralité & unité !  
36 Adverbe syriaque paghranàyith = corporellement, charnellement que l'on ne trouve qu'ici. Ce 
mot est dérivé de paghrà = corps ; chair (cf. Jean 2:21, etc.). L'adjectif pagranà (corporel) est 
opposé à ruHanà (spirituel) et à naphshanà (qui a trait à l'âme, psychique).  
37 Cf. Deut.17:6, 19:15. Voir Mat.18:16 ; 2 Cor.13:1 ; 1 Tim.5:19 et Héb.10:28. 
38 Cf. Jean 10:25 et Jean 14:10-11.  
39 Les Pharisiens semblent interrompre le propos de Yéshoua, propos qu'Il reprend aussitôt.  
40 Syriaque beyth gazà (cf. Marc 12:41,43 ; Luc 21:1). Il s'agit du lieu où étaient recueillies les 
offrandes et les contributions destinées à l'entretien du temple.  
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8:21 Yéshoua leur dit à nouveau :  

Je m'en vais. Et vous Me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Et où 
Moi, Je vais, vous ne pouvez pas venir.  

22 Les Judéens dirent : Est-ce que peut-être Il se tuera Lui-même, du fait 
qu'Il a dit : "Où Moi, Je vais, vous ne pouvez venir41" ? ∞  

 
23 Et Il leur dit :  

Vous, vous êtes issus d'en bas. Et Moi, Je suis issu d'en haut.  
Vous, vous êtes de cet âge présent. Moi, Je ne suis pas de cet âge présent.  
24 Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car sauf à vous confier 
dans le fait que JE SUIS42, vous mourrez dans vos péchés. ∞  

25 Les Judéens dirent : Toi, qui es-Tu ?  
 

Yéshoua leur dit :  
Bien que J'ai déjà commencé à vous adresser mes paroles, 26 J'aurai encore 
beaucoup à dire et à juger à votre sujet. Mais Celui qui M'a envoyé est véritable 
et ferme. Et les choses que J'ai entendues de Lui43, ce sont celles-ci même que 
J'adresse à l'âge présent.  

27 Et ils ne reconnurent pas qu'Il leur disait ces choses au sujet du Père44.  
 

28 Yéshoua leur dit à nouveau :  
Lorsque vous aurez élevé45 le Fils de l'Homme, alors vous connaîtrez que JE 
SUIS. Et que Je ne mets pas une chose en œuvre de Ma propre initiative46. Mais 
que, selon ce que Mon Père M'a enseigné, ainsi Je M'adresse à tous. 29 Et Celui 
qui M'a envoyé est avec Moi. Et Mon Père ne M'a pas laissé47 seul et ne 
M'abandonne pas, parce que Je mets en œuvre les choses qui Lui sont agréables 
et excellentes en tout temps. ∞ 

30 Quand Il leur adressa ces paroles-ci, beaucoup se confièrent en Lui. ∞ 
 
8:31 Et Yéshoua dit à ces Judéens-là qui s'étaient confiés en Lui : Si vous persistez et 
persévérez dans Ma parole que Je vous adresse, véritablement et de manière ferme vous 
êtes Mes Disciples. 32 Et vous connaîtrez la Vérité ferme comme le Roc. Et Elle, la 
Vérité48, ferme et affermissante, vous libèrera49.  

                                                        
41 A nouveau, les Pharisiens comprirent de manière littérale et charnelle ("corporelle") ce que 
Yéshoua leur disait de manière spirituelle.  
42 Et donc que JE SUIS le Messie divin qui vient du Père. Je rappelle ici que par l'emploi répété 
de l'expression ênà 'nà, Yéshoua affirme Sa divinité. 
43 C'est-à-dire : ces choses qu'Il me dit et qui Me permettent de juger.  
44 A nouveau, ils ne saisissent pas la nature spirituelle des propos de Yéshoua.  
45 C'est-à-dire : élevé le Fils de l'Homme par Sa mise en Croix.  
46 C'est par obéissance à la volonté du Père que le Fils sera élevé en Croix (cf. Luc 22:41-44).  
47 Yéshoua dit ici que le Père ne Le laisse pas seul. Or le verbe employé ici shvaq (= laisser) est 
celui que l'on retrouve en Mat.27:46 et Marc 15:34 généralement traduit ainsi : Pourquoi M'as-
Tu abandonné/laissé ? Cette dernière traduction serait-elle en contradiction avec le fait que 
Yéshoua faisait toujours ce qui plaisait au Père (Jean 8:29) ? A méditer … 
48 Cette Vérité est le Messie Lui-même (cf. v.36).  
49 Le verbe libérer traduit Har. Ce verbe nous rappelle le nom de la place égyptienne, la place 
TaHrir (= place de la libération). Le mot liberté se dit en syriaque Héruthà (en arabe : Horriyya).  
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33 Ils Lui dirent : Nous sommes la semence d'Abraham ! Et jamais nous n'avons 
travaillé dans la servitude50 pour quelqu'un !  

Comment dis-Tu : "vous serez des fils libres" ?  
34 Yéshoua leur dit :  
Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Quiconque met en œuvre le péché est un ouvrier du péché. 35 Et 
l'ouvrier ne demeure pas d'âge en âges dans la maison. Or le Fils y 
demeure d'âge en âges.  

36 Si donc Lui, qui est le Fils, vous libère, véritablement et de manière ferme 
vous serez des fils libres.  

37 Je reconnais que vous êtes la semence d'Abraham.  
Mais vous cherchez à Me tuer ! Parce que vous n'avez pas fait de place suffisante51 en 
vous pour Ma Parole. 38 Quant à Moi, les choses que J'ai vues auprès de Mon Père, Je 
vous les adresse. Et vous, les choses que vous avez vues auprès de votre père, vous les 
mettez en œuvre. 39 Ils répondirent. Et ils Lui dirent : Notre père, le nôtre, c'est 
Abraham ! ∞∞ 

  
Yéshoua leur dit : Si vous étiez des fils d'Abraham, vous mettriez en œuvre les œuvres 
d'Abraham. 40 Or maintenant, voici ! Vous cherchez à Me tuer ! Moi l'homme qui 
vous ai adressé une parole vraie et authentique, à savoir celle que J'ai écoutée de Dieu.  
Ceci, Abraham ne l'a pas mis en œuvre. 41 Or vous, vous mettez en œuvre les œuvres 
de votre père ! 

Ils Lui dirent : Nous ne sommes pas issus de la prostitution ! Nous n'avons 
qu'un seul Père : Dieu ! ∞ 

42 Yéshoua leur dit : Si Dieu était votre père, vous M'aimeriez ardemment.  
Car Je suis sorti de Dieu. Je suis venu. Et ce n'est pas de Ma propre 
initiative que Je suis venu. Mais Lui M'a envoyé.  

43 À cause de quoi ne connaissez-vous pas et ne percevez-vous pas le 
sens symbolique52 de Ma parole que Je vous adresse ? Du fait que vous 
ne pouvez pas et n'êtes pas même capables d'écouter Ma parole !  

44 Vous êtes issus du père Accusateur53. Et vous voulez et désirez mettre en 
œuvre les convoitises passionnées de votre propre père, celui-là même qui, 
dès les prémices et dès l'origine, tue les êtres humains.  

Et il ne se tient pas dans la Vérité ferme comme le roc, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui54. Lorsqu'il émet une parole de fausseté55, il adresse une parole de son 
fond propre. Parce qu'il est aussi le père du mensonge56. 45 Or Moi, qui vous 

                                                        
50 Ces Judéens ne pouvaient avoir oublié que leur Nation était sortie de l'esclavage d'Egypte ! 
Le mot syriaque °avduthà ne doit donc pas être traduit ici par esclavage mais plutôt par 
servitude, par exemple pour payer une dette, comme celle de Yacob qui travailla pour son 
beau-père Laban, afin de payer par son service la dot de ses femmes (Gen.29:15-30).  
51 C'est-à-dire : vous ne vous êtes pas évidés intérieurement pour faire une place suffisante en vous à 
la Parole. Le verbe sphaq signifie ici : suffire, être suffisant ; être compétent ; être adapté, adéquat.  
52 Le verbe ydha° (= connaître) prend ici le sens causatif de : reconnaître, comprendre et percevoir 
le sens figuré, symbolique. On retrouve ce verbe à ce mode en Apo.1:1.  
53 Litt. le Mangeur de morceaux. Voir Mat.4:1,5,8,11, 25:41 ; Luc 4:2,3,6,13, 13:16 ; Eph.4:27 ; Jude 
1:9 ; Apo.2:10, 12:9,12, 20:2,10 où ce mot syriaque est employé. Cet Accusateur est le diable. 
54 Il n'y a pas, dans l'Accusateur, de vérité qui puisse lui servir de repère fixe et de fondement 
solide. Il est donc condamné à l'errance spirituelle et à l'aveuglement perpétuel.  
55 Les paroles de fausseté sont celles qui sortent de la bouche du faux-prophète ou du faux-
messie.  
56 Au fils de la prostitution (v.41) répond ici l'expression : père du mensonge.  
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adresse des paroles de vérité, fermes et affermissantes, vous ne vous confiez pas en 
Moi ! 

46 Qui d'entre vous Me reprendra, Me convaincra et Me confondra au sujet du péché ? 
Et si Je vous adresse des paroles fermes de vérité, pourquoi est-ce que vous, vous ne 
vous confiez pas en Moi ? 47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. A 
cause de ceci vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. ∞ 

 
48 Les Judéens répondirent. Et ils Lui dirent : Ne disons-nous pas correctement57 que 
Tu es un Samaritain58 ? Et que Tu as un diable59 ? 49 Yéshoua leur dit : Je n'ai pas de 
diable ! Mais J'honore Mon Père. Et vous M'outragez ! 50 Or Je ne cherche pas Ma 
gloire. Il y en a Un qui la cherche ! Et Il juge. ∞ 

 
51 Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Celui qui garde60 Mes paroles ne verra pas la mort61, d'âge en âges.  

52 Les Judéens Lui dirent : Maintenant nous reconnaissons que Tu as un 
diable ! Abraham mourut ! Et les prophètes ! Et Toi, Tu dis : Celui qui garde 
Mes paroles ne goûtera pas la mort, d'âge en âges ? 53 Est-ce que Toi, Tu serais 
plus grand que notre père Abraham qui mourut ? Et que les prophètes qui 
moururent ? Que fais-tu donc de Toi-même62 ? ∞ 

54 Yéshoua leur dit : Si Je Me glorifiais Moi-même, Ma gloire ne serait 
pas grand chose. Mon Père est Celui qui Me glorifie, Celui-là dont vous 
dites : "Il est notre Dieu"63.  

55 Et vous ne Le connaissez pas. Or Moi, Je Le connais.  
Et si Je disais que Je ne Le connaissais pas, Je serais faux comme vous 
l'êtes. Mais Je Le connais. Et Je garde Sa parole.  

56 Abraham votre père aspirait et soupirait de voir Mon Jour. Et il a vu64 ! Et il 
s'est réjoui65 ! 57 Les Judéens Lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans66 ! Et 
Tu as vu Abraham ? 

58 Yéshoua leur dit : Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
Avant qu'Abraham ne soit, J'existais67 déjà.  

                                                        
57 Le mot syriaque shapyr signifie : bon, plaisant, agréable, excellent, mais aussi : honorable, noble, 
vertueux, correct, orthodoxe.  
58 Cf. le séjour de Yéshoua en Samarie suivi de la conversion de Samaritains ? (cf. Jean 4).   
59 On comprend qu'avec une telle mentalité, il n'y avait pas de relation entre les Judéens et les 
Samaritains ! (cf. Jean 4:9). Pour ce qui est du mot diable, voir Jean 7:20 et note.  
60 Le même verbe est employé pour Adam, qui aurait dû garder le jardin d'Eden et la Parole 
de YaHWeH.  
61 Le mot mort (syriaque mawtà) rappelle le mot mat que l'on rencontre dans l'expression : 
échec et mat = le cheikh est mort en arabe (cheikh = roi, chef).   
62 Autrement dit : Pour qui te prends-tu donc ? 
63 Cf. Jean 8:41.  
64 Quand est-ce qu'Abraham aurait vu le Jour du Messie ? On peut penser au séjour 
d'Abraham dans le Séjour des Morts (cf. Luc 16:19-31), d'où il a vu le jour du Messie, c'est-à-
dire Sa naissance, et savait donc que la venue à salut du Messie y était imminente.     

65 On notera le jeu de mots entre waHzà (et il a vu) waHdhy (et il s'est réjoui). 
66 Litt. Tu n'es pas encore le fils de cinquante années. 
67 Le grec ego eimi traduit généralement le syriaque ênà 'nà = JE SUIS. Or ici, d'après le 
syriaque, ce n'est pas la Divinité de Yéshoua qui est mise en avant mais plutôt Sa 
préexistence, par la formule : êna ŷthay = Je suis [existant].  
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59 Et ils prirent des pierres afin de Le lapider. Et Yéshoua se cacha. Et Il sortit du 
Temple. Et Il passa au milieu d'eux. Et Il alla. ∞ 
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Volet n°2 – Section A' 
 

Guérison de l'aveugle-né 
(Yohanan 9:1-41) 

 
9:1 Et tandis qu'Il passait, Il vit un homme aveugle qui l'était dès le ventre1 de sa 
mère. 2 Et Ses disciples L'interrogèrent. Et ils dirent : Rabban2 ! Qui a péché3 ? Celui-
ci ? Ou ses parents, du fait qu'il a été enfanté aveugle ? 

3 Yéshoua leur dit : Ce n'est pas lui qui a péché. Et ce ne sont pas ses parents. 
Mais c'est afin que soient vues et manifestées en lui les œuvres de Dieu. 

4 Il M'est nécessaire de mettre en œuvre les œuvres de Celui qui M'a 
envoyé pendant la journée. La nuit vient où nul être humain ne peut 
travailler. 5 Tant que Je suis dans l'âge présent, Je suis La Lumière4 de l'âge 
présent. 

 
6 Et quand Il eut dit ces choses-ci, Il cracha sur la terre. Et Il forma5 de l'argile6 de Son 
crachat. Et Il enduisit les yeux de celui qui était aveugle.  

7 Et Il lui dit : Va ! Et lave-toi dans l'eau du bassin d'immersion7 de Siloé8 !  
Et il alla. Il se nettoya. Et il s'en revint en voyant. 

 
   

 
8 Or ses voisins, et ceux par qui il avait été vu auparavant qui mendiait9, disaient : 
N'est-ce pas celui-là qui était assis et qui mendiait ? 9 Il y en avait qui disaient : C'est 
lui ! Et il y en avait qui disaient : Non ! Mais pour lui ressembler, il lui ressemble ! Or 
lui disait : C'est bien moi10 ! 

10 Ils lui dirent : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? ∞ 
11 Il répondit. Et il leur dit : L'homme dont le nom est Yéshoua, a fait de 
l'argile. Et Il m'en a enduit les yeux. Et Il m'a dit : Va, lave-toi dans les 
eaux de Siloé ! Et je suis allé. Je me suis nettoyé. Et la vue m'est revenue11 !  

                                                        
1 Le même mot syriaque kres (ventre, être intérieur) apparaît en Jean 3:4 et 7:38. 
2 Rabban, notre Rabbi, Toi qui es grand à nos yeux ! 
3 Les disciples cherchaient une loi de cause à effet (péché des pères → bébé aveugle). Yéshoua 
met plutôt en avant la gloire de Dieu : non pas à nous, Seigneur, mais à Ton Nom donne gloire ! 
4 Cf. Jean 1:4.  
5 On trouve le même radical (gval) dans la Genèse quand YaHWeH forma le corps d'Adam à 
partir de l'argile du sol (Gen.2:7). 
6 Mot syriaque (Tynà) qu'on ne trouve qu'en Jean 9 (v.6,11,14) et en Rom.9:21. 
7 Cf. Jean 5:2 et suite (Section 2-4).  
8 Ce mot est de la même racine que apôtre, envoyé. Le grec ajoute ici : ce qui se traduit par envoyé 
(Segond). Le texte grec dit donc de lui-même qu'il nécessite une traduction !  
9 Le Texte Reçu grec, majoritaire, a ici : qui était aveugle au lieu de qui mendiait (Segond). Le 
texte minoritaire suit ici la Peshitta.  
10 Il s'agit d'un des deux exemples, dans l'évangile de Jean (l'autre étant en Jean 1:21), où la 
formule syriaque : ênà 'nà (ailleurs traduite par : JE SUIS) n'a pas de connotation divine.  
11 Dans un premier sens, l'expression wêthHzy ly signifie : et il fut vu de moi = et j'ai vu. Mais 
on pourrait aussi traduire : et Il fut vu de moi, autrement dit : et Il [Yéshoua] m'est apparu. On 
trouve cette expression wêthHzy ly dans ce dernier sens en Marc 16:9 (voir aussi Marc 
16:12,14 ; Luc 22:43 ; Jean 21:14 ; Actes 13:31, 23:11 ; 1 Cor.15:5-6,8 ; 1 Tim.3:16). Il est clair 
cependant que Yéshoua n'était pas présent quand l'aveugle recouvra la vue. Je choisis donc 
dans ma traduction de wêthHzy ly l'option faible : et j'ai vu ou : et la vue m'est revenue.    
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12 Ils lui dirent : Où est-Il ? Il leur dit : Je ne sais pas où Il est ...  
13 Et ses voisins amenèrent celui qui avait été auparavant aveugle auprès des 
Pharisiens, les Séparés.  

 
   

 
14 Or c'était pendant le Sabbat que Yéshoua avait fait de l'argile et lui avait ouvert ses 
yeux. ∞  

15 Et les Pharisiens, les Séparés, l'interrogèrent de nouveau : Comment la vue 
t'est-elle revenue12 ? 

Or lui leur dit : Il a placé de l'argile sur mes yeux. Et je me suis nettoyé. Et 
la vue m'est revenue ! 

16 Et des gens d'entre les Pharisiens disaient : Cet homme-ci n'est pas de Dieu ! 
Du fait qu'Il ne garde pas le Sabbat !  
 
Or d'autres disaient : Comment un homme pécheur pourrait-il et serait-il capable de 
mettre en œuvre ces signes-ci ? Et il y eut division parmi eux.  

17 Ils dirent de nouveau à celui-là qui avait été aveugle : Toi, que dis-tu à Son 
sujet, quant au fait qu'Il t'a ouvert tes yeux ?  

Il leur dit : moi, je dis qu'il est prophète13.  
 

   
 
18 Or les Judéens ne se fièrent pas, à son sujet, au fait qu'il avait été aveugle et que 
maintenant il voyait, jusqu'à ce qu'ils aient appelé les parents de celui qui voyait.  

19 Et ils les interrogèrent : Si celui-ci est votre fils, celui-là même dont vous, 
vous dites qu'il a été enfanté aveugle, comment maintenant voit-il ? ∞ 

20 Or ses parents répondirent. Et ils dirent : Nous savons que celui-ci est 
bien notre fils. Et qu'il a été enfanté aveugle.  

21 Or comment voit-il maintenant ? Ou qui lui a ouvert ses yeux ? Nous ne le 
savons pas ...  

Aussi sur lui les années ont passées14. Interrogez-le ! Lui s'adressera à vous pour lui-
même.  
 
22 Ses parents dirent ces choses-ci, parce qu'ils craignaient les Judéens.  

Car les Judéens avaient tranché l'affaire, à savoir que si quelqu'un affirmait et 
confessait que Yéshoua était le Messie, l'Oint [de Dieu], ils le feraient sortir et 
l'expulseraient de la synagogue15.  

23 A cause de ceci, ses parents avaient dit : "Sur lui, les années ont passées. 
Interrogez-le !" ∞∞ 

 
   

 
24 Et ils appelèrent l'homme une deuxième fois, celui-là même qui avait été aveugle. 

                                                        
12 Litt. Comment il fut vu de toi ? Voir Jean 9:11 et note.  
13 Je ne pense pas qu'ici cet homme aurait déjà osé dire devant les Pharisiens : C'est Le 
Prophète ! D'où ma traduction prudente… reflétant la prudence de celui qui était né aveugle ! 
14 Litt. concernant lui pour-les-années-de-lui, c'est-à-dire qu'il est suffisamment âgé.  
15 Syriaque : knushtà. On retrouve la racine correspondante dans les mots : assemblée, 
rassemblement (syriaque kenshà). La synagogue est le lieu cultuel où s'assemblent les Judéens.  
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Et ils lui dirent : Glorifie et loue Dieu ! Car nous savons que cet homme-ci est un 
pécheur !  

25 Lui répondit. Et il leur dit : S'Il est un pécheur, je ne le sais pas. Or je 
sais une chose, que j'étais aveugle. Et que maintenant, voici : je vois16 !  

26 Ils lui dirent à nouveau : Qu'a-t-Il mis en œuvre à ton égard ? Comment t'a-t-
Il ouvert tes yeux ?  

27 Il leur dit : Je vous l'ai déjà dit ! Et vous n'écoutez pas ! Pourquoi voudriez-vous 
l'entendre à nouveau ? Est-ce que, vous aussi, vous voudriez être Ses disciples ?  

 
28 Or eux l'injurièrent.  

Et ils lui dirent : Tu es le disciple de Celui-là ! Car nous, nous sommes les 
disciples de Moshé ! 29 Et nous savons que Dieu s'est adressé à Moshé. Or nous 
ne savons pas d'où Celui-ci est. ∞ 

- 30 Cet homme-là répondit. Et il leur dit17 : En ceci, il y a donc de quoi 
s'étonner que vous, vous ne sachiez pas18 d'où Il est ! Et pourtant Il a 
ouvert mes propres yeux !  
- 31 Or nous savons que Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Mais 
celui qui Le craint et met en œuvre Sa volonté, celui-là, Dieu l'écoute.  
- 32 Depuis des âges immémoriaux, il n'a pas été entendu que quelqu'un 
ait ouvert les yeux d'un aveugle qui a été ainsi enfanté.  
- 33 Si Celui-ci n'était pas de Dieu, Il ne pourrait pas mettre en œuvre 
ceci. ∞ 

34 Ils répondirent. Et ils lui dirent : Toi, tu as été enfanté tout entier dans les 
péchés19. Et toi, tu nous enseignes ?!  

Et ils le firent sortir et l'expulsèrent au loin. 
 

   
 
9:35 Et Yéshoua entendit qu'ils l'avaient fait sortir et expulsé au loin.  
Et Il le trouva. Et Il lui dit : Toi, te confies-tu dans le Fils de Dieu ?  

36 Celui-là qui avait été guéri répondit. Et il dit :  
Qui est-ce, Mar, afin que je me confie en Lui ?  

37 Yéshoua lui dit : Tu L'as vu !  
Et Celui-là qui s'adresse à toi, c'est Lui !  

38 Or lui dit : Je me confie en Toi, Mar !  
Et il tomba à terre, se prosterna et L'adora.  

 
39 Et Yéshoua dit : Je suis venu pour le jugement de ce présent âge-ci, 

afin que ceux qui ne voient pas voient,  
et que ceux qui voient soient aveugles.  

 
40 Et des gens d'entre les Pharisiens, les Séparés, de ceux qui étaient avec Lui, 
entendirent ces paroles-ci. Et ils Lui dirent : Est-ce que nous aussi, nous sommes 
aveugles ? 41 Yéshoua leur dit :  

Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.  
Or maintenant vous dites : "Nous voyons"20 !  

                                                        
16 Jeu de mots entre : une [chose] (syriaque : Hdhà) et : [je] vois (Hazé). 
17 L'ex-aveugle se livre à une véritable argumentation, imparable, en quatre points … 
18 Le dialogue entre cet homme (ex-aveugle) et ces autorités montre qu'il n'est pas servile à 
leur égard (au contraire de celui qui avait été guéri au bassin de Beyth-Hesda : Jean 5).  
19 Cette injure cruelle n'est pas sans rappeler la première pensée des disciples (cf. Jean 9:2).  
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A cause de ceci, votre péché demeure21. ∞ 
 

   
 
 

                                                                                                                                                               
20 La "vue" dont se réclament ces Pharisiens est celle de la connaissance (de la Loi). Et c'est au 
nom de l'interprétation qu'ils se faisaient de la Loi de Moshé qu'ils condamnent Yéshoua.  
21 A la Samaritaine, Yéshoua avait dit clairement être le Messie (Jean 4:26). De manière plus 
générale, aux petits et aux étrangers (et même à Pilate), Yéshoua n'hésite pas à confesser qui Il 
est vraiment (le Fils de Dieu, le Messie, le Roi d'Israël, etc.). Par contre, à ceux qui avaient la 
connaissance de la Loi, Il ne dit pas explicitement qui Il est : ils auraient dû le savoir … 
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Volet n°2 – Section B" 
 

Yéshoua le bon Pasteur 
(Yohanan 10:1-21) 

 
10:1 Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être ! 
Celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail1 du troupeau, mais qui y monte par 
un autre endroit, celui-là est un voleur furtif et trompeur. Et un dérobeur rapace et 
vorace.  

2 Or Celui qui entre par la porte est le Pasteur du troupeau. 3 Et à Celui-ci, le 
gardien de la porte ouvre la porte. Et le troupeau écoute Sa voix. 

Et Il appelle Ses brebis2 par leurs noms. Et Il les fait sortir.  
4 Et quand Il a fait sortir Son troupeau, Il va devant lui. 

Et Ses brebis, les Siennes3, vont après Lui et Le suivent, parce qu'elles 
connaissent Sa voix.  

5 Or le troupeau ne va pas après un étranger. Mais il fuit loin de lui parce qu'il ne 
connaît pas la voix d'un étranger. 6 Yéshoua leur dit cette parabole. Or eux ne 
reconnurent pas le sens de ce qu'Il leur adressait. ∞ 

 
7 Or Yéshoua leur dit à nouveau ceci : Ameyn ! Ameyn ! Je vous le dis ! 
Ce qui suit durera et ne cessera d'être !  
JE SUIS la porte4 du troupeau !  

8 Et tous ceux qui sont venus sont des voleurs furtifs et trompeurs ! Et des 
dérobeurs rapaces et voraces ! Mais le troupeau ne les a pas écoutés.  

9 JE SUIS la porte ! Et si quelqu'un entre par Moi, il vivra. Et il entrera. Et 
il sortira. Et il trouvera du pâturage.  

10 Le voleur furtif et trompeur ne vient que pour voler. Et pour tuer. Et pour 
faire périr. 

Moi, Je suis venu pour que Mes brebis aient la Vie. Et qu'elles aient ainsi quelque 
chose d'abondant et d'excellent. 

 
11 JE SUIS le bon Pasteur.  
Le bon Pasteur dépose Son âme5 en faveur et en échange de celle de Son troupeau. 

12 Or le mercenaire payé à la tâche qui n'est pas le Pasteur, et à qui les brebis ne 
lui sont pas en propre,  

quand il a vu le loup qui vient,  
il laisse et abandonne le troupeau. Et il fuit.  

Et le loup vient, happant avec violence et dispersant le troupeau.  
13 Or le mercenaire payé à la tâche fuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se 
soucie pas au sujet du troupeau.  

                                                        
1 Jeu de mot en syriaque entre tar°à (porte) et Tyarà (bercail). 
2 Ce mot syriaque °erbà  (Jean 2:14-15) désigne le mouton (mâle) ou l'ovin (en général). En 
français, le mot mouton est connoté (mouton de panurge = suiveur, comme un mouton = 
bêtement, etc.). Je traduis donc dans tout ce chapitre ce mot par brebis. Voir Jean 21:15-17.  
3 Syriaque : °erbawhy dyleh = les-brebis-de-lui les-siennes. Il en est de même au verset 12.  
4 Le berger dort à l'entrée de la bergerie durant la nuit. Il devient ainsi littéralement la porte 
protectrice de son troupeau en cas d'agression extérieure ou de menace (loup, voleur, etc.).  
5 Syriaque naphshà = âme, personne, être, vie.  
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14 JE SUIS le bon Pasteur. Et Je connais les miens6. Et Je suis connu par les miens, 15 
comme Mon Père Me connaît. Et Je connais Mon Père. Et Je dépose Mon âme5 en 
faveur et en échange du troupeau.  
 
16 Or J'ai aussi d'autres brebis, celles qui ne sont pas de ce bercail-ci.  

Et elles aussi, il M'est nécessaire de les amener. Et elles écouteront Ma voix.  
Et alors le troupeau sera tout entièrement un. Et il y aura un seul Pasteur. ∞ 

 
 17 A cause de ceci Mon Père M'aime et M'affectionne, 

parce que Je dépose Mon âme5 afin de la prendre à nouveau.  
18 Aucun être humain ne Me l'ôte.  
Mais Je la dépose de Ma propre volonté.  

Car J'ai autorité7 pour la déposer. Et J'ai autorité pour la prendre à nouveau,  
parce que J'ai reçu ce commandement-ci de Mon Père. ∞ 

 
   

 
19 Et il y eut à nouveau la division parmi eux, les Judéens, à cause de ces paroles 
qu'Il leur adressa. 20 Et nombreux parmi eux disaient :  
Il a un diable ! Et pour être dérangé, Il est dérangé ! Pourquoi L'écoutez-vous ?  
21 Or d'autres disaient :  
Ces paroles-ci qu'Il nous adresse ne sont pas celles d'un diable. Est-ce qu'un diable 
pourrait ouvrir les yeux d'un aveugle8 ? ∞ 

 
   

                                                        
6 Syriaque dyly = à-moi, propre-à-moi, le(s)-mien(s). Voir v.4 et 12. On retrouve cette particule 
dans Jean 1:11 (Il est venu vers les siens, et les siens …).  
7 Ce mot syriaque a donné en français sultan = celui qui a autorité, etc.  
8 Cf. Jean 9.  



 
 

26 

Volet n°2 – Section C" 
 

Yéshoua et le Père sont Un ! 
(Yohanan 10:22-41) 

 
10:22 Or c'était la Fête de la Hanoucca à Urishlem1. Et c'était l'hiver. 23 Et Yéshoua marchait 
dans le Temple, au portique de Salomon.  

24 Et des Judéens L'encerclèrent. Et ils Lui dirent : Jusqu'à quand tiendras-Tu nos âmes 
en suspens ? Si Tu es le Messie, l'Oint de Dieu, dis-le nous ouvertement et révèle-Toi !  

 
25 Yéshoua répondit. Et Il leur dit : Je vous l'ai dit !  

Et vous ne vous confiez pas en Moi.  
Et les œuvres que Je mets en œuvre  

au Nom de Mon Père,  
ce sont elles qui témoignent à Mon sujet2.  

26 Mais vous, vous ne vous confiez pas en Moi parce que vous n'êtes pas de Mes brebis,  
comme Je vous l'ai dit3.  
 
27 Mes brebis, les Miennes, écoutent Ma voix. Et Moi, Je les connais. Et elles viennent après 
Moi et Me suivent. 28 Et Je leur donne la Vie éternelle qui dure d'âge en âges. Et elles ne périront 
pas, d'âge en âges.  

Et aucun ne les happera avec violence de Mes mains4.  
29 Car Mon Père qui Me les a données est plus grand que tous.  

Et aucun ne peut happer quiconque de la main de Mon Père.  
30 Moi et Mon Père, Nous sommes Un5.  
 
31 Et les Judéens prirent à nouveau6 des pierres pour Le lapider. ∞∞  
 
32 Yéshoua leur dit : Je vous ai montré plusieurs œuvres excellentes d'auprès de Mon Père. A 
cause de quelle œuvre parmi elles Me lapidez-vous ? 

33 Les Judéens Lui dirent : Ce n'est pas à cause des œuvres excellentes que nous Te 
lapidons. Mais parce que Tu as blasphémé ! Et tandis que Tu n'es qu'un fils d'homme, 
Tu Te fais Toi-même Dieu7 ! ∞ 

34 Yéshoua leur dit : N'est-il pas ainsi écrit dans votre Loi : "J'ai dit que vous êtes 
des dieux8" ? 35 Si à ceux-là, Il dit : "vous êtes des dieux", parce que la Meltha de 

                                                        
1 Cette fête, appelée aussi Fête de la Dédicace, commémore la réinauguration de l'autel des offrandes dans le 
second Temple de Jérusalem, lors de son retour au culte judaïque, trois ans après son interdiction par Antiochus 
IV des Séleucides (Wikipédia). Elle est célébrée en hiver. Je choisis ici d'en rendre le nom connu en 
hébreu (cf. Hanokh = commencer ; initier) plutôt qu'en syriaque (Hudhathà, de Hadeth : renouveler). 
2 Cf. Jean 8:18.  
3 Yéshoua le leur avait dit ... en employant le langage imagé de la parabole (Jean 10:1-5, 7-18). Mais les 
Judéens ne comprirent pas Son langage.  
4 Comme le ferait le loup ravisseur : cf. Jean 10:12.  
5 Cette affirmation met en avant l'Unité de Dieu (Nous sommes Un) et Sa Pluralité (Moi et le Père).  
6 Cf. Jean 8:59.  
7 Litt : Tu fais de Tom âme/de Ta personne Dieu … 
8 Cf. Ps. 82:6. 
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Dieu était auprès d'eux9, (et si l'Ecriture ne peut pas être déliée dans ses 
contraintes)10 

36 à Celui que le Père a sanctifié et mis à part, et a envoyé dans l'âge présent, vous, vous 
dites : "Tu blasphèmes !" Au sujet du fait que Je vous ai dit : "Je suis le Fils de Dieu11" ?  

37 Si Je ne mets pas en œuvre les œuvres de Mon Père, ne vous confiez pas en Moi ! 38 Or si 
Je les mets en œuvre, même si vous ne vous confiez pas en Moi, fiez vous à elles, aux 
œuvres12, afin que vous reconnaissiez et que vous vous confiiez dans le fait que Mon Père est 
en Moi, et que Je suis dans Mon Père13. ∞ 

 
39 Et ils cherchèrent à nouveau à Le saisir. Et Il sortit et échappa d'entre leurs mains. 40 Et Il 
s’en alla au delà du Jourdain, à l'endroit où était auparavant Yohanan, quand Il baptisait par 
immersion. Et Il resta là14.  

41 Et de nombreuses personnes vinrent auprès de Lui. Et elles disaient : Yohanan 
n'avait pas même mis en œuvre un seul signe. Or toutes les choses que Yohanan avait 
dites au sujet de cet homme-ci sont véritables et fermes. Et beaucoup se confièrent en 
Lui. ∞∞ 

 
   

                                                        
9 Les Bibles Martin & Segond (basées sur le grec) ont ici quelque chose d'assez différent : Si elle a appelé 
dieux ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Le syriaque de Jean 10:35 n'est pas ambigu : meTul 
dalwathhon hwath melthà dâlahà = parce qu'auprès d'eux était (3fs) la Meltha de Dieu !  
10 On comprend d'après des témoins de l'AT (hébreu, syriaque, grec et latin) que Dieu a appelé 'dieux' 
ceux au milieu desquels Dieu se tient ! Or Yéshoua dit: Ceux auprès de qui la Meltha de Dieu se tient. Il 
égale ainsi la Meltha de Dieu avec Dieu, et donc le Fils (Meltha de Dieu) avec le Père (Dieu), d'où Son 
affirmation : Moi et Mon Père, Nous sommes Un (v.30). Dans le Targoum (traduction araméenne glosée 
du texte hébreu), il est courant de remplacer Dieu par Memra de Dieu (Memra en araméen targoumique 
= Meltha en araméen syriaque). Même si le Targoum traditionnel ne le fait pas ici, Yéshoua suit 
néanmoins ici une pratique courante dans Son targoum tout personnel.   
11 Les versions hébreue, syriaque (Peshitta-AT) et grecque (Septante) de Ps.82:6 contiennent 
l'expression : Fils du Très-Haut. On comprend pourquoi Yéshoua dit aux Judéens : Je suis le Fils de Dieu.  
12 Autrement dit, reconnaissez que ces œuvres sont accomplies par Dieu (de peur sinon de commettre 
le blasphème contre l'Esprit). Or admettre cela, c'est admettre que Dieu est avec Yéshoua ! Ces Judéens 
étaient donc placés devant un dilemme de vie ou de mort ! 
13 Comparons la longueur de la traduction française (Mon Père est en Moi et Je suis en Mon Père) et la 
concision de le syriaque : âvy by wênà bâvy (le-père-de-moi en-moi et-moi dans-le-père-de-moi).  
14 Litt. Et Il fut là.  


