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  LE TÉMOIGNAGE RENDU AU CHRIST 

Jean 5, 31-47 

Seigneur mon Dieu, après la solennité de l’Annonciation, le Carême reprend 
aujourd’hui son chemin humble et ordinaire, et c’est dans cette humilité et cette 
simplicité que je désire te rencontrer. Esprit Saint, alimente en moi la disponibilité du 
cœur, afin que de jour en jour je fixe mon regard sur Jésus qui s’apprête à vivre sa 
passion et à accomplir le mystère de la Rédemption. 

Seigneur Jésus, depuis quelques jours déjà, c’est l’évangile selon saint Jean qui nous 
guide. Aujourd’hui, il nous met au cœur d’une polémique où les chefs des Juifs 
refusent de reconnaître ton autorité. Pour les aider à sortir de ce refus et à entrer dans 
la foi, tu soulignes tout ce qui te rend témoignage. Et si je lis et relis tes paroles 
suffisamment lentement pour m’en pénétrer, plusieurs faits ressortent : 

C’est d’abord ton Père qui te rend témoignage. L’Évangile le souligne par trois fois : au 
moment de ton baptême (cf. Mt 3, 17), lors de ta transfiguration (cf. Mt 17, 5) et juste 
avant que ne sonne l’heure de ta passion (cf. Jn 12, 23-28). 

C’est aussi l’Écriture qui te rend témoignage, Jésus, et aujourd’hui tu mentionnes en 
particulier Moïse et Jean-Baptiste. Toute la Loi et les Prophètes témoignent que tu es 
la Parole vivante de Dieu, le Verbe fait chair, le Messie sauveur, le Fils éternel du Père. 

Ce sont encore tes paroles et tes actes qui te rendent témoignage : en toute 
circonstance et d’une façon parfaite, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. En 
toi, la parole et l’action ne font qu’un. Le moindre de tes faits et gestes l’atteste. 

Ce sont enfin tes œuvres qui te rendent témoignage, et par-dessus tout, l’œuvre du 
salut dans laquelle tu accomplis parfaitement le projet du Père qui se poursuit encore 
aujourd’hui à travers l’action de l’Esprit. 

Tout cela culmine dans ta passion, ta crucifixion et ta résurrection. 

Alors que Pâque approche et que se profile la Semaine sainte, je désire donc garder 
les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, pour contempler ton œuvre et à mon tour te 
rendre témoignage, comme le centurion qui, au pied de la croix, dira : « Vraiment cet 
homme était Fils de Dieu. » (Mc 15, 39) Que ton Esprit me fasse éternellement 
prononcer cette profession de foi au présent, afin que tout en moi te rende 
témoignage : vraiment, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur. Amen. 

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