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Seigneur, nous nous approchons jour après jour de la célébration du mystère pascal. Donne-moi
d’accueillir ta Parole comme un présent, un don pour moi, aujourd’hui. Donne-moi de te connaître
toujours davantage et de marcher à ta suite. Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen.

Les moines de l’Abbaye de Tamié chantent Ô Père des lumières.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l’Évangile selon Saint Jean.

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »
Les pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n’est donc pas un vrai
témoignage. »
Jésus leur répondit : « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage
est vrai, car je sais d’où je suis venu, et où je vais ; mais vous, vous ne savez ni d’où je viens, ni où je
vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et, s’il m’arrive de
juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul : j’ai avec moi le Père, qui m’a envoyé. Or,
il est écrit dans votre Loi que, s’il y a deux témoins, c’est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-
même mon propre témoin, et le Père, qui m’a envoyé, témoigne aussi pour moi. »
Les pharisiens lui disaient : « Où est-il, ton père ? »
Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez
aussi mon Père. »
Il prononça ces paroles alors qu’il enseignait dans le Temple, à la salle du Trésor. Et personne ne
l’arrêta, parce que son heure n’était pas encore venue.
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J’entre dans la scène : Jésus est en train d’enseigner dans le temple et des détracteurs malveillants
viennent, cherchant à le coincer. Il vient de sauver de leurs mains la femme prise en flagrant délit
d’adultère et c’est lui maintenant, qui se trouve seul face à la perversion. Je me laisse toucher par
l’intensité du combat, attentif à ce que j’éprouve.
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J’entends ces mots si forts de Jésus : « Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge
personne », et aussi : « Celui me suit (…) aura la lumière de la vie. » Je médite ces paroles. A quelle
conversion m’appellent-elles ? Et quelle est cette lumière qui m’attire ?
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« Le Père, qui m’a envoyé, témoigne aussi pour moi » : Au cœur du combat, Jésus en appelle à la
relation à son père, et m’encourage à faire de même. Comme lui, si j’affronte quelque chose de
désajusté dans mes relations, je peux demander la lumière pour en prendre conscience, pour me
faire aider, pour faire des pas concrets pour m’en sortir.
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Introduction à la deuxième écoute

« Vous, vous ne savez ni d’où je viens, ni où je vais », dit Jésus aux pharisiens. Sachant qu’il vient du
Père, Je peux écouter à nouveau ce récit, éclairé de cette révélation :

Introduction à un temps de prière personnelle

Poursuivant ce temps de prière, je confie à Jésus, mon frère aîné et mon ami, ce que je viens de
découvrir de moi et de Lui. Je me laisse faire par ce qu’il me dit, par son témoignage de vie. Et à sa
suite, je m’élance dans les bras de notre Père pour le prier.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


