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211. MARCHEZ PENDANT QUE VOUS AVEZ LA LUMIERE
(Jn. 12:34-36a)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
12
34. La foule lui répondit : Nous avons appris par la Loi que le Christ demeure
éternellement ; comment donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme soit élevé ? Qui est
ce Fils de l’homme ?
35. La Lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que
vous avez la Lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui qui marche
dans les ténèbres ne sait où il va.
36a. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des
enfants de lumière.

“La foule lui répondit : Nous avons appris par la Loi que le Christ demeure
éternellement ; comment donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme soit élevé ? Qui est ce
Fils de l’homme ?” :
• Jn. 12:34

a) Le mardi 12 Nisan de l'an 30, Jésus a prononcé plusieurs discours dans l'enceinte du temple de Jérusalem.
Une voix céleste a témoigné en faveur de Jésus (v.28“Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore”), mais
plusieurs témoins n'ont entendu qu'un coup de tonnerre naturel, et d'autres ont cru qu'il s'agissait d'une voix
angélique, mais n'ont pas entendu un message articulé. Aussitôt après ce phénomène surnaturel, Jésus a fait
comprendre publiquement qu'il allait être crucifié (v. 32-33) : “Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai
tous les hommes à moi. - En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.”

b) “La foule” comprend aussitôt, à juste titre, que Jésus annonce sa mise à mort brutale. C'est en contradiction
avec la théologie de ces personnes pieuses qui connaissent les Ecritures. De plus, le même jour, à l'occasion
d'une démarche de prosélytes grecs, Jésus a déclaré à Philippe et André : “L'heure est venue où le Fils de
l'homme doit être glorifié.” (Jn. 12:23).
Leur question n'est pas une marque d'hostilité, mais de perplexité :
• Peut-être se trompent-ils, comme à l'égard de Jean-Baptiste, en croyant que Jésus est le Messie.
• Comment le Fils de l'homme, une appellation du Messie, peut-il être “glorifié” et “mis à mort” ? Un
prophète peut être mis à mort, mais que le Messie puisse se laisser tuer est impensable !
• Jésus s'est souvent attribué le titre de “Fils de l'homme” tiré de Gen. 3:15 et du livre de Daniel (sur le
“Fils de l'homme” voir l'étude n° 126). Jésus emploierait-il ce titre dans un sens qu'ils n'ont pas perçu ?
• La foule a compris que Jésus annonçait sa mort par élévation sur une croix, or “être pendu au bois”
était un signe de malédiction (Gal. 3:13, Deut. 21:23). Comment le Messie pourrait-il être maudit ?
Les chefs religieux s'étaient déjà interrogés sur l'identité de Jésus, et c'est dans un autre esprit qu'ils avaient
déjà questionné Jésus avec l'intention de l'accuser de blasphème :
Jn. 10:24 “Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?
Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. ”
c) Cette foule a une haute conception, tirée de la “Loi”, de la nature du Messie : “le Christ (= l'Oint, le Messie)
demeure éternellement”. C'est lui reconnaître la Nature divine. S'il vient parmi son peuple, il est impensable
qu'il soit vaincu et mis à mort !
La “Loi” désigne ici (comme en Jn. 10:34) l'ensemble de l'AT. Les passages auxquels la foule fait allusion en
parlant de présence éternelle du Messie lors de son avènement sont peut-être les suivants :
Ps. 89:36-37 (cantique d'Ethan) “(36) Sa postérité (celle de David) subsistera toujours ; son trône sera
devant moi comme le soleil, (37) comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel
est fidèle.”
Ps. 110:4 “L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, à la
manière de Melchisédek.”
Dan. 7:13-14 “(13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point,
et son règne ne sera jamais détruit.”
Dan. 7:27 “Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le
serviront et lui obéiront.”
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Ez. 37:25 “Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères ; ils y
habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David sera
leur prince pour toujours.”
Es. 9:6 “Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ;
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix.”
Gen. 3:5 “Je mettrai inimitié entre toi (le Serpent) et la femme, entre ta postérité et sa postérité (le
Messie, d’où le nom : “fils de l’homme”) : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.”
d) Jésus renversait lui-même toutes les espérances suscitées lors de son entrée triomphale à Jérusalem.
L'enthousiasme va soudain faire place au doute et à la déception. Les miracles sont oubliés. Judas Iscariot note
lui aussi tout cela : il a compris qu’il ne sera jamais Ministre des finances d’un royaume.
• Jn. 12:35 “La Lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez
pendant que vous avez la Lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui
qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.” :
a) Si ceux qui viennent d'interpeler Jésus avaient été animés de sentiments hostiles, Jésus ne répondrait pas par
une exhortation qui ne sera utile qu'à ceux qui accepteront la prédication future des apôtres.
b) La locution “peu de temps” fait écho à la question posée par ceux qui viennent de rappeler que le Christ doit
“demeurer éternellement”. Jésus n'entame pas une démonstration, mais il affirme. Dans quelques jours, les
faits lui donneront raison et vaudront tous les commentaires.
La réponse de Jésus est néanmoins empreinte de tristesse face à cette incompréhension inévitable. Même les
apôtres ne comprennent pas encore ce qui se prépare et seront pris au dépourvu quand Jésus sera mis à mort deux
jours plus tard.
Il est frappant que Jésus ne prenne même pas la peine d'exposer pourquoi le Messie doit être un
Agneau avant d'être un Lion, ni pourquoi le Messie devait naître d'une vierge, ni pourquoi toute la
pratique du rituel mosaïque ancestral allait soudainement devoir disparaître pour devenir un gisement
d'enseignements à méditer, ni pourquoi la pratique de la circoncision allait devenir une inimitié contre le
Messie (Gal. 5:2).
c) Ce n'est pas à la croix que la “Lumière” a cessé : Jésus n'exhorte pas à marcher dans une lumière qui va
s'éteindre dans deux jours ! Pour Israël la Lumière va s'éteindre quand l'Esprit cessera d'appeler Israël en tant
que peuple, pour ne s'adresser qu'à des individus de toute origine ethnique.
Act. 13:46 (à Antioche) “Paul et Barnabas leur dirent (aux opposants) avec assurance : C'est à vous
premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous
vous jugez vous-mêmes indignes de la Vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens.”
Act. 28:25-28 “(25) Comme ils (les Juifs de Rome) se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces
mots : C'est avec raison que le Saint Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : (26) Va vers
ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos
yeux, et vous ne verrez point. (27) Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux (c'est s'empêcher de marcher dans la Lumière), de peur qu'ils ne
voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se
convertissent, et que je ne les guérisse. (28) Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens,
et qu'ils l'écouteront.”
Pour l'église issue des Nations, il y a aussi une heure où la Lumière cessera. Les vierges folles juives et non
juives, poursuivent leurs activités religieuses sans se rendre compte que la lumière a déjà disparu (elles ne
remarquent même pas l'absence des vierges sages déjà entrées dans la salle des noces).
d) La “lumière” désigne ici l'un des attributs dont le Christ est porteur. C'est l'une des appellations du SaintEsprit qui véhicule la compréhension de la Vérité et l'énergie de la Vie. C'est parce que la “Lumière” habite en
plénitude en Jésus qu'il est la Lumière du monde. Jésus a souvent prêché sur le thème de la “Lumière” (voir les
études n° 47 et n° 58).
Jn. 8:12 “Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la Lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie (et donc la Vie de la Lumière).”
Eph. 1:16-19 “(16) Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et
de révélation (un autre nom de la Lumière), dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre
cœur, pour que vous sachiez (la Lumière ouvre l'entendement) quelle est l'espérance qui s'attache à son
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appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers
nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Marcher dans la “Lumière” c'est vivre en demeurant dans les enseignements de Jésus-Christ, ce qui n'est
possible qu'après être né de l'Esprit. C'est bien plus que d'amasser des connaissances bibliques (elles sont
pourtant indispensables), ou que de manifester des signes extérieurs de piété, même sincères et indispensables.
Jésus invite à une marche courte, même si elle dure toute une vie ! Cette “Lumière” doit en effet demeurer dans
la personne :
Jn. 11:10 “Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la Lumière n'est pas en lui.”
e) “Marcher dans les ténèbres” c'est penser et agir en dehors de la “Lumière”. Refuser le message confirmé
de l'heure, c'est se condamner aux ténèbres et aller vers la destruction. Au moment où Jean-Baptiste et Jésus
apparaissent devant Israël, une grande partie des chefs religieux sont déjà aveugles et conduisent leur peuple vers
la fosse.
Mt. 15:12-14 “(12) Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été
scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? (13) Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon
Père céleste (qui n'est donc pas née de l'Esprit) sera déracinée. (14) Laissez-les : ce sont des aveugles qui
conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.”
Prov. 4:19 “La voie des méchants est comme les ténèbres ; ils n'aperçoivent pas ce qui les fera
tomber.”
Il faut arriver au Refuge prévu par Dieu avant la nuit réservée aux méchants endurcis.
Jér. 13:16 “Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos
pieds heurtent contre les montagnes de la nuit ; vous attendrez la Lumière, et il la changera en ombre
de la mort, il la réduira en obscurité profonde.”
• Jn. 12:36a “Pendant que vous avez la Lumière, croyez en la Lumière, afin que vous
soyez des enfants de Lumière.” :
a) A l’exhortation pour une consécration terrestre (“marchez”) de courte durée (“un peu de temps”) est
attachée une promesse extraordinaire : les hommes qui ne sont que poussière destinée à la poussière, peuvent
devenir des enfants d’une “Lumière” éternelle !
Etre “enfant de Lumière”, c’est, après avoir été dans les ténèbres, être né de la Lumière (né de la Sève du
Cep) et être destiné à la Lumière, de même que Jésus est venu du Père et est retourné au Père.
Jn. 12:46 “Je suis venu comme une Lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres.”
b) Inversement, être un “enfant de perdition”, c’est, non pas avoir été créé pour être perdu, mais c’est refuser
d’être libéré des ténèbres par le moyen pourvu par Dieu, c’est choisir d’être scellé par un esprit ennemi de Dieu
en rejetant la Lumière, et c’est donc être destiné à la perdition, comme l’a été Judas Iscariot (Jn. 17:12). C’est
être un enfant de la Nuit.
c) “Croire en la Lumière”, c’est avoir adhéré, au plus profond de l’âme, à la pensée et à la volonté de JésusChrist. Cela conduit progressivement à une communion de plus en plus consciente avec le Père et avec le Fils
(avec le même Esprit), avec des conséquences pratiques.
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
Eph. 5:8 “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de Lumière !”
d) Un “enfant de Lumière” marche à la lumière des porte-Lumières (les voix prophétiques) de son heure (Jn.
5:35).
Inversement, un enfant des ténèbres marche à la lumière de la voix du maître de ce monde, à la voix du
Serpent ancien.
Mt. 6:22-23 “(22) L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ;
(23) mais si ton œil (l’image de l’âme qui choisit ce qu’elle veut voir) est en mauvais état, tout ton corps
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces
ténèbres !”
______________

