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EXTRÊME TENSION ET GRAND MYSTÈRE 
Jn 10, 31-42 

Seigneur mon Dieu, voici l’avant-dernier jour avant la Semaine sainte. Tout en moi est 
tendu vers ce temps fort et sa célébration liturgique. Mais ce matin dans l’oraison, je 
désire ne pas brûler les étapes, vivre l’instant présent du Carême, et donc rejoindre le 
Christ au moment de sa vie dont parle Jn 10, 31-42. Esprit Saint, enracine-moi dans 
cette disponibilité et cette attention au présent de l’Évangile…   

Seigneur Jésus, au fil de jours, la tension monte contre toi. Il y a une semaine en Jn 5, 
c’était ton autorité qui était contestée et tes adversaires voulaient ta mort. Puis en  
Jn 8, c’était ta connaissance du Père et ton témoignage qui étaient mis en cause, et 
tes détracteurs saisissaient des pierres pour te les jeter. Maintenant en Jn 10, c’est à 
nouveau la lapidation que tu risques et tes ennemis t’accusent de blasphème.  

Esprit Saint, accorde-moi la grâce de ressentir intérieurement cette tension et de tenir 
spirituellement dans l’exercice de cette contemplation. Tu sais qu’en cela je n’entends 
pas éveiller en moi des émotions fortes et malsaines, mais je ressens l’appel à m’unir 
au Christ, à le comprendre de l’intérieur, à la manière de l’évangéliste saint Jean, pour 
entrer plus profondément dans son mystère. 

Seigneur Jésus, où trouves-tu la force intérieure qui te permet de tenir alors que 
grandit la haine contre toi ? Comment fais-tu pour rester paisible alors que se profile 
le drame de ta passion ? Où puises-tu cette liberté qui te fait inlassablement rendre 
témoignage à la vérité ? 

Je crois que c’est précisément dans cette vérité que tu annonces, que tu vis avec le 
Père et l’Esprit Saint, et que l’évangile ne cesse de révéler : « Le Père est en moi et moi 
dans le Père » dis-tu aujourd’hui. Voilà la vérité qui te rend libre et que tu m’appelles 
à contempler. Accorde-moi la grâce de vivre l’intégralité de la phrase que tu 
prononces : « Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi 
dans le Père. » Fais-moi entrer dans la promesse qu’elle recèle. 

Oui, Seigneur Jésus, aujourd’hui, comme l’apôtre Philippe, je te dis : « Montre-moi le 
Père, cela me suffit. » Et comme lui, j’entends ta réponse : « Qui me voit, voit le Père. » 
Merci de me révéler l’amour qui t’unit au Père dans l’unité de l’Esprit Saint. Gloire à 
toi, Jésus. Gloire à toi aujourd’hui et pour l’éternité. Amen. 

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