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  « MOI JE CONNAIS LE PÈRE ET SA PAROLE, JE LA GARDE. » 

Jn 8, 51-59 

Seigneur mon Dieu, béni sois-tu pour ce temps d’oraison où l’opportunité m’est 
donnée de garder ta parole. Seigneur Jésus, toi qui es la Parole vivante du Père, toi le 
Verbe fait chair, demeure en moi. Esprit Saint, accorde-moi une grâce d’écoute et 
d’accueil de l’Évangile qui est le Christ. 

Seigneur Jésus, de ton Père tu dis : « Moi je le connais, et sa parole, je la garde. » Oui, 
je crois fermement que tu connais le Père et c’est pourquoi je confesse la vérité : tu 
es le Fils unique du Père éternel. Tu es consubstantiel au Père et ainsi tu le connais 
parfaitement.  Tu connais le Père dans l’unité de l’Esprit Saint et cette connaissance 
est vivante et éternelle : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le vrai Dieu » dira-
tu à tes disciples au soit du Jeudi saint (cf. Jn 17, 3). 

Seigneur Jésus, je crois aussi fermement que tu gardes la parole du Père. Tu es à son 
écoute, au point de vivre l’obéissance la plus parfaite dont la passion va témoigner. 
Tu gardes la parole du Père : elle est ta nourriture, elle te donne d’accomplir sa 
volonté, elle s’incarne à travers toutes tes paroles et tes actes. « Ma nourriture, c’est 
de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » (Jn 4, 34) 

Seigneur Jésus, parce que tu connais le Père et que tu gardes sa parole, je veux être 
ton disciple. J’ai moi aussi le désir de connaître Dieu notre Père et, malgré ma 
petitesse et mes péchés, je sais que cette connaissance du Père engendre la vie 
éternelle. Je désire aussi garder la parole du Père et connaître le bonheur d’en vivre, 
de l’accomplir dans les actes de mon existence. Je sais qu’avec toi, je suis à bonne 
école, et l’oraison me le fait vivre quotidiennement. 

Mais je mesure aussi à quel point ma connaissance du Père reste partielle. Trop 
souvent je mesure un grand écart entre mon désir de garder la Parole et ce que 
j’accomplis vraiment de l’Évangile. Cela me fait mesurer à quel point la connaissance 
du Père et de sa Parole sont des grâces à demander et à recevoir, des grâces qui 
dépassent mes capacités mais dont je crois fermement que l’Esprit Saint les accorde 
à profusion. C’est pourquoi je te prie, Esprit Saint, plein d’espérance et de 
supplication, pour que ce que je vis dans l’oraison se traduise dans tout le reste de 
ma journée et de ma vie. De grâce, fais-moi connaître le Père et fais-moi garder sa 
parole comme Jésus. Et que tous les baptisés puissent connaître le même bonheur, 
car c’est l’avant-gout de la vie éternelle qui nous est promise. Amen. 

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