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Aujourd'hui nous sommes le mardi 28 mars de la 5ème semaine de Carême.

En écoutant le chant Jésus, Maître de la vie , j’entre dans ce temps de prière, tourné vers Jésus. Je
me mets à l’écoute de la parole du Seigneur pour mieux comprendre qui est Jésus. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l’évangile selon saint Jean.

En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous mourrez
dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se
donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller” ? » Il leur répondit : «
Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de
ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne
croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui
es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et
à juger. D'ailleurs, Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le
monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 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.
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Point 1
Le dialogue entre Jésus et ses interlocuteurs est tendu. Son heure approche et Jésus répète par trois
fois “vous mourrez dans vos péchés”. Que signifient ces paroles? Une fatalité? Une condamnation?
Une tentative salutaire de provocation ? Ou peut-être un appel pressant à croire en Lui pour aller
vers la vie.

Point 2
“Moi, JE SUIS ». Jésus prononce ici le nom de Dieu au buisson ardent, révélant toujours plus son
identité. Il dit aussi :” Je ne fais rien de moi-même (…). Celui qui m’a envoyé est avec moi (…) il ne
m’a pas laissé seul”. Je médite sur ces paroles et cette correspondance entre Jésus, envoyé de Dieu,
et son père.

Point 3
La fin de ce passage annonce la mort de Jésus que les hommes auront « élevé » sur la croix. Je
tourne intérieurement mes yeux vers la croix du Christ. Elle paraît présenter la souffrance et la
mort. Et je demande à Dieu la foi qui me permet d’y voir pour moi le signe de la vie libérée .

En écoutant de nouveau cet évangile, je guette tous les mots de Jésus qui me révèlent qui il est.

Je parle au Seigneur comme un ami parle à un ami et laisse résonner en moi une parole qui puisse
m’aider à vivre cette journée.

Notre Père qui es aux cieux,
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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


