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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 mars de la 5ème semaine de Carême.

Avec le chant Sur la trace de tes pas, chanté par l’Abbaye de Tamié, je me prépare à prier. Donne-
moi Seigneur d’ajuster ma vie à celle du Christ, mes faibles œuvres à ses grandes œuvres. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l’évangile de saint Jean.

En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole :
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres
voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent : « Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous
voulons te lapider, mais c’est pour un blasphème : tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus
leur répliqua : « N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc
des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, et l’Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que
le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites : “Tu blasphèmes”, parce que j’ai dit : “Je
suis le Fils de Dieu”. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si
je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en
plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il
échappa à leurs mains. Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean baptisait
; et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais tout
ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.
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Point 1
“Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?” La vie de Jésus est immédiatement menacée,
des pierres ont déjà été ramassées pour le tuer. Mais Jésus, debout, affronte avec confiance ses
accusateurs et argumente. Je regarde cette scène entre violence des uns et dignité de l’autre.

Point 2
“Tu n’es qu’un homme et tu te fais Dieu”. Ses accusateurs ont bien compris les paroles de Jésus,
l’union que Jésus revendique avec celui qui l’a envoyé. Ils savent que Jésus est un homme. Ils
refusent qu’il puisse aussi être Dieu. Et moi, où en suis je de ma foi en Jésus, vrai homme et vrai
Dieu.

Point 3
“Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres”. Mais combien de guérisons, de libérations, de
résurrections, faut-il que Jésus accomplisse? Combien de paroles de vie doit-il prononcer? Pourquoi
tant de signes et si peu de disciples? Et moi, est-ce que je sais distinguer les signes de Dieu
aujourd'hui?

J’écoute à nouveau le texte de Jean, attentive à toutes les expressions manifestant l’unité du Père et
du Fils.

Je parle à Dieu, comme un ami parle à son ami.

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


