
 

 

 

Jésus leur déclara : 
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors 
vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne 
fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis 
comme le Père me l’a enseigné. Celui qui m’a 
envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, 
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » 
Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.»  

Jn 8, 28-30 

S’abandonner  

Au fond, ce qui fonde notre Foi et notre communauté chrétienne, c’est notre faiblesse, 
notre faiblesse d’enfant. La faiblesse nous porte à nous remettre humblement à Dieu 
mais aussi à nous remettre aux autres hommes. Cette confiance bienveillante et 
miséricordieuse des hommes entre eux, frères et sœurs en Christ, nous fait tendre 
communément vers le Bien et le Beau, en somme vers Dieu et doit être une raison 
d’être, un moteur pour les chrétiens afin de s’engager dans le monde et être témoins 
du Père. 

Alors que nous manque-t-il pour nous abandonner au Père et à nos frères ? 

Grégory Turpin 
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Jn 8, 21-30 

 

 
Face à l’événement inédit et déconcertant du buisson 

ardent, Moïse pose la question : « Qui es-tu ? » Et une 

voix mystérieuse lui répond : « JE SUIS avec toi. Oui je 

connais les souffrances de mon peuple. Je suis descendu 

pour le délivrer de la main des égyptiens et le faire 

monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays 

ruisselant de lait et de miel ». N’est-ce pas ce qui se passe 

finalement ici entre Jésus et les pharisiens ? Face à 

l’événement inédit et déconcertant de Jésus dont la 

lumière brûle sans se consumer, les pharisiens osent 

poser la question : « Toi, qui es-tu ? » Et Jésus de manière 

si mystérieuse et en même temps si révélatrice, comme 

s’il se mettait tout entier dans la lumière, leur répond : 

« JE SUIS… vous, vous êtes d’en bas ; moi je suis d’en 

haut … » Non pas pour vous prendre de haut, mais pour 

vous prendre en haut. Oui, vous comprendrez, une fois 

que vous m’aurez élevé… que je suis descendu pour vous 

prendre avec moi en haut !  

Accepterons-nous de laisser le Christ être qui IL EST ? 

Pour cela, accepter d’être qui nous sommes… des êtres 

fragiles qui avons besoin d’aide… comme des enfants qui 

avons besoin de parents pour être élevés, nourris, 

affermis… prendrons-nous la main de celui qui d’en haut 

vient jusqu’en bas pour nous élever ? 

Père Sébastien Antoni 

 

 

 

Mon père je m’abandonne à 

Toi 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=o6CZR0GjCkY 

 

 

 
 

 

« Liés avec nos frères, par un but commun 
qui se situe en dehors de nous, alors 
seulement nous respirons et l’expérience 
nous montre qu’aimer ce n’est pas nous 
regarder l’un l’autre mais c’est regarder 
ensemble dans la même direction  

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Le fils prodigue  
Marc CHAGALL 

Bonne Nouvelle 
De l’amour en quelques clics : 

https://1lettre1sourire.org/ 
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