Texte de la prière
Nous verrons aujourd?hui que la figure de Jésus divise, interroge, provoque des tensions.
Donne-moi mon Dieu d?aborder sans peur la méditation de la Bonne Nouvelle, laisse-moi être
bousculé pour mieux te connaître et te servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.

Cristobal Fones chante Cancion al Corazon de Jesus : je veux chanter d?un amour brûlant,
d?un chemin qui mène à la vie.
1
Je contemple Jésus enseigner dans le Temple. Il ne laisse pas indifférent. Pour certains, c?est
lui le prophète annoncé ! C?est lui le Christ ! D?autres doutent, s?appuyant sur la tradition : Le
Christ ne peut venir de Galilée mais de Bethléem. Certains sont même venus pour l?arrêter
mais ne peuvent s?y résoudre. Je me glisse dans la foule et écoute ces échanges.
2
« Jamais un homme n?a parlé de la sorte ! » Cette parole des gardes revenus bredouilles est
éloquente. Jésus semble toucher les gens simples. Mais pour quelle raison ? Peut-être parce
qu?ils n?ont pas d?a priori...
3
Le portrait des chefs du peuple et des pharisiens est terrible : ils jugent sans connaître, et
méprisent les simples gens. Seul semble sortir du lot Nicodème qui justement a eu l?humilité
d?aller écouter Jésus un soir dans la nuit. Sa réponse est prudente, reprenant la loi qui est là
au service de la vérité et non pour nier. Je médite cela.
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une deuxième fois ce passage, je suis attentif aux diverses réactions des
personnes en présence.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je me place aux côtés de Jésus. Dans le silence de mon c?ur
j?écoute sa parole, je me laisse instruire à mon tour. Je peux lui confier mes
incompréhensions, mes peurs, mon désir de mieux le connaître. Je m?adresse à lui comme à
un ami.
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