
 
 
 
 
 

CROIRE EN LA PAROLE… 
Jean 4, 43-54 

Seigneur mon Dieu, quel bonheur simple et profond de te retrouver ce matin dans 
l’oraison ! Seigneur Jésus, comme il est bon de pouvoir me mettre à l’écoute de ta 
Parole pour te rencontrer ! Esprit Saint, comme cela fait du bien de savoir que tu 
fécondes ma prière pour qu’elle m’unisse à Dieu ! Trinité bien-aimée, me voici pour 
me laisser habiter par toi et profiter de ta présence. 

Seigneur mon Dieu, dans l’évangile de ce jour, la phrase qui me touche le plus 
profondément est celle-ci : « L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il 
partit. » Elle me semble être le pivot de cet évangile. 

Avant, le fonctionnaire royal a parcouru le chemin de Capharnaüm à Cana, habité 
par sa prière de demande la plus essentielle, afin de te trouver, toi, Jésus Sauveur, 
et de voir sa demande exaucée. Après, ce même fonctionnaire parcourt le chemin 
du retour, habité par un esprit de totale confiance, afin de trouver son fils sauvé, et 
de voir son espérance comblée. Et pour moi, le moment où tout bascule est ce 
moment précis où l’homme croit en ta Parole. 

Croire en ta Parole. Le temps d’épreuve que nous vivons, Seigneur Jésus, nous y 
appelle avec force. Car beaucoup de fidèles sont privés de la communion 
eucharistique, qui est le plus grand sacrement, le signe et l’instrument de l’union 
intime avec toi et de la communion trinitaire. Mais aucun d’entre nous n’est privé 
de la communion évangélique, celle qu’alimente ta Parole, qui est pareillement le 
signe et l’instrument de l’inhabitation du Verbe et de la communion mystique avec 
toute la Trinité. 

Croire en la Parole. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous les catholiques, et plus 
spécifiquement pour tous les paroissiens et tous ceux qui font partie de ma vie. 
Qu’ils découvrent à quel point croire en la Parole nous sanctifie. Que l’écoute de ta 
Parole alimente notre prière personnelle. Que la foi en ta Parole féconde notre vie 
spirituelle. Que la proclamation de ta Parole soit au cœur de notre vie paroissiale, 
ecclésiale. Qu’à l’exemple du fonctionnaire royal, ta Parole entretienne en nous la 
foi, l’espérance et la charité, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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