
 
 
 
 
 

JÉSUS, ENVOYÉ DU PÈRE, LUMIÈRE, PAROLE, SAUVEUR. 
Jn 12, 44-50 

Seigneur mon Dieu, béni sois-tu pour le don que tu fais de ton Fils. Esprit Saint, merci 
de venir au secours de ma faiblesse pour m’aider à recevoir le don du Père. Jésus, 
c’est bien toi que je veux recevoir et écouter ce matin, pour me mettre à ton école 
tout au long de la journée. 

L’évangile de ce jour me fait entendre les dernières paroles publiques que tu 
prononces, ô Jésus, avant d’entrer librement dans ta passion. J’y trouve le résumé 
de beaucoup d’autres choses que tu as dites dans les chapitres 1 à 12 de l’évangile 
selon saint Jean. 

Tu es Celui que le Père a envoyé dans le monde pour nous le faire connaître et nous 
donner part à son Esprit.  

Tu es la Lumière du monde, venue pour que nous ne demeurions pas dans les 
ténèbres mais que nous cheminions dans la vérité et y trouvions la vie. 

Tu es le Verbe fait chair, la Parole de Dieu dont l’accueil nous fait échapper au 
jugement et nous fait vivre en enfants de lumière. 

Tu es Celui à qui le Père rend témoignage parce que tu agis toujours conformément 
à sa volonté. Tes paroles et tes œuvres en témoignent en permanence. 

Tout cela nous révèle que tu es le Sauveur et nous invite à la foi. Alors, ce matin, je 
fais devant toi un acte de foi.  

Je crois en toi, Jésus, et en tout ce que tu es. Grâce à toi, je peux connaître le Père 
et l’adorer en esprit et vérité. Grâce à toi, je reçois l’Esprit Saint. Tu es l’unique 
médiateur entre Dieu et les hommes et c’est toi qui m’introduis dans le mystère 
vivant de la Trinité. Tu es le Verbe fait chair et ton incarnation met à ma portée 
toutes les réalités divines. Tu es le Sauveur et l’œuvre que tu accomplis dans la 
rédemption me fait renaître d’en haut. Tu es le Ressuscité et ta résurrection est la 
clé de voute de ma foi. 

Je crois en toi, Jésus. Que l’assentiment de ma foi me prépare à écouter dans les 
prochains jours tes paroles au soir de la sainte Cène, à la lumière de ta résurrection 
et dans la perspective de la Pentecôte. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.  

 

 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT 
Mercredi 6 mai 2020 


