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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 mars de la 5ème semaine de Carême.

Nous cheminons vers le dimanche des Rameaux et vers la semaine sainte. Je demande au Seigneur
la grâce de mieux comprendre les fêtes de Pâques, de laisser surgir la vérité qui rend libre. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Praise ye the name of the Lord du Putinki Church Choir.

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

En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et nous n’avons jamais été
les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” ? » Jésus leur répondit : «
Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne demeure pas
pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres,
réellement vous serez libres. Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham, et pourtant vous
cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j’ai vu
auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui
répliquèrent : « Notre père, c’est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d’Abraham,
vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui
vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a pas fait. Vous, vous faites les
œuvres de votre père. » Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution ! Nous n’avons
qu’un seul Père : c’est Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car moi,
c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même ; c’est lui qui m’a
envoyé. »
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Point 1
Jésus s’adresse « à ceux des Juifs qui croyaient en lui » et les invite à un chemin de conversion : « Si
vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Quelle chance nous avons,
nous les chrétiens, de pouvoir connaître Dieu par la parole de Jésus ! Comment puis-je mieux me
nourrir de cette parole?

Point 2
« La vérité vous rendra libres ». Jésus libère en dénonçant la racine du mal, l’esclavage du péché.
Mais la réaction de ses interlocuteurs est vive, car derrière les malentendus, ils ont compris que
Jésus veut leur faire reconnaître leurs péchés. A eux, qui se considèrent justes! Et moi, où en est
mon désir de vérité sur moi, et de lumière sur mes paralysies, mes dépendances, mes enfermements
?

Point 3
La première vérité qu’affirme Jésus est son lien filial au Père, le Dieu de l’Ancien Testament. Avec sa
passion et sa résurrection, Jésus accomplit le destin créateur de son Père pour les hommes. Jésus
nous rétablit à l’image de Dieu. Comment annoncer autour de moi cette vérité qui paraît si peu
attendue ?
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Pendant cette deuxième écoute, je prête particulièrement attention aux termes « vérité » et « liberté
».

Je demande au Seigneur, la grâce de demeurer dans sa parole et d’être à son écoute pour me mettre
au service de mes frères et sœurs.

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


