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  L’ADORABLE OBÉISSANCE DU CHRIST 

Jn 8, 21-30 

Seigneur mon Dieu, alors que commence ce temps d’oraison, je désire d’abord te 
rendre grâce pour ta présence et ta disponibilité. Merci de prêter attention à ma 
prière de louange, d’action de grâce, de bénédiction, d’adoration, de supplication, 
d’intercession, d’abandon, d’offrande… C’est merveilleux de savoir au plus profond 
de moi que tu écoutes et prêtes attention. Je désire moi aussi être à l’écoute pour me 
laisser aimer, guider et élever par toi, grâce à Jésus et avec l’aide de l’Esprit Saint. 

Aujourd’hui dans l’évangile, tu nous parles, Jésus, du lien que tu as avec ton Père. Tu 
es DE LUI : « Je suis d’en haut », déclares-tu. Et le Credo, dans son sens littéral, déclare 
que tu es « Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ». 

Parce que tu es du Père, tu peux dire : « JE SUIS » comme lui-même dit « JE SUIS » à 
Moïse au buisson ardent. Tu nous révèles ainsi que tout ce que tu es a sa source en 
Dieu le Père, tout ton mystère jaillit du sien. Tu es engendré par le Père. Comme c’est 
admirable. Aucun mot ne suffit pour dire ce mystère, mais merci à l’Église de nous 
donner les mots du Credo pour nous aider à nous en approcher. 

Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, vient du Père. Tu ne fais rien de 
toi-même, et tout ce que tu accomplis s’inscrit dans la volonté de ton Père. Tu es dans 
l’écoute la plus parfaite, celle qui embrasse sa volonté et l’accomplit, celle qui se 
traduit dans cette merveilleuse vertu qu’est l’obéissance. Obéir : ob-audire. Écouter 
au point de comprendre le sens, entendre au point d’accomplir ce qui est compris.  

C’est bien par ton obéissance que nous sommes sauvés, Seigneur Jésus, puisque tu 
connais la volonté du Père. La moindre de tes paroles et le moindre de tes gestes le 
montrent. Plus que tout, ta croix atteste que tu as parfaitement compris à quel point 
nous avons besoin d’être sauvés, par quel abaissement nous avons besoin d’être 
relevés, par quelle obéissance nous avons besoin d’entrer dans la foi, par quel 
abandon tu fais naître en nous l’espérance, et par quelle offrande tu ouvres le chemin 
de la charité… Sur la croix se révèle le mystère de ton obéissance. 

Gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi, notre Père, pour l’obéissance de ton Fils. Esprit Saint, 
je te demande la grâce d’être comme ces saintes personnes dont l’évangile du jour 
parle dans son dernier verset : « Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. » 
Amen. 

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