
 Ce soir, nous pouvons retenir 3 aspects de notre lecture de l’évangile selon Saint Jean.  

 

 Premièrement, nous venons de voir Jésus insister sur l'importance pour nous d’être 

fidèle à sa parole.  

 

 Voilà ce qui manifeste au monde que nous faisons partie de ses véritables disciples.  

 

 Et « être fidèle à sa parole » signifie être dans la vérité – ou encore voir les choses 

comme Dieu les voit.  

 

 Et c’est un véritable exercice de conversion, c’est noter deuxièmement : regarder le 

monde, la nature, nos vies, notre conjoint, nos enfants, nos parents comme Dieu les regarde, 

c'est-à-dire avec émerveillement et bonté ! 

 

 Souvenez-vous du livre de la Genèse, même si c’était avant la chute d’Adam : « Il vit 

que cela était bon… Très bon », même, quand il regarde l’homme ! 

 

 Cet exercice spirituel de regarder comme Dieu regarde suppose en nous d’être 

vraiment libres de toute déception et de toute œillère…   

 

 Prenons le temps d’y réfléchir en cette dernière semaine de carême avant la grande 

semaine sainte ! 

 

 Troisièmement, les auditeurs de Jésus étaient intrigués quant à cette liberté ; ils 

pensaient qu'ils n'avaient jamais été esclaves.  

 

 Et là, la réponse du Christ s'applique aussi à nous : « qui commet le péché est esclave 

du péché ».  

 

 Le péché fondamental, c'est de ne pas de l’accepter lui, le Fils de Dieu. 

 

 Jésus fait alors remarquer aux Juifs que, même s'ils considèrent Abraham comme leur 

père spirituel, ils n'ont pas son esprit.  

 

 Ceux-ci ne pouvaient absolument pas comprendre que Jésus avait été envoyé par le 

Père et tout ce que cela impliquait. 

 

 Nous, avec l’Ecriture avec la grâce de l’Esprit Saint reçu au baptême et à la 

confirmation, grâce aux sacrements et surtout à la fidélité à sa Parole, nous le savons : c’est 

donc une grande responsabilité que nous recevons, et nous ne devons pas le garder pour 

nous ! 

 

 Voilà de quoi nous devons être missionnaires : l’Esprit de Dieu habite en nous. Il nous 

aide à être fidèle à la Parole du Fils et à regarder le monde comme le Père ! 

 

 Amen ! 1
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