
VENDREDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (7, 1-2.10.14.25-30) 

En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les 

Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent 

montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en 

secret. 

On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple ; et là il 

enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N’est-ce pas celui qu’on 

cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ! Nos chefs 

auraient-ils vraiment reconnu que c’est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d’où il est. 

Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. » 

Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d’où 

je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, 

lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d’auprès de lui, et 

c’est lui qui m’a envoyé. » 

On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n’était 

pas encore venue. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Le conflit entre Jésus et les autorités religieuses ne fait que 
grandir. Cela le conduira à la mort. 
Le carême tend vers la fin. Nous essayons de vivre avec Jésus. 
Comment a-t-il vécu ses dernières semaines? 
Traqué, haï, détesté, recherché par la police. Jésus mourra 
entouré de visages haineux. 
Dans le Temple, on chuchote son nom. C’est lui le condamné 
qu’on recherche.  
Voilà Jésus qui explose. Le cri de celui qui n’est pas reconnu 
pour ce qu’il est vraiment.il essaie de se définir tout entier par 
référence… il n’a rien de lui-même. 
Encore une souffrance. Voir l’amour méconnu.  
Au moment même où il est traqué, haï, isolé, Jésus se sait 
aimé. Il songe à sa relation au Père. 
Alors qu’autour de lui, on ne parle que de le faire mourir, lui 
au contraire, ne parle que de cet amour qui le comble.  
Aide-moi, Seigneur, à vivre dans l’intimité du Père.  
Donne à tous ceux et celles qui souffrent cette paix qui était la 
tienne. Donne à tous ceux et celles qui sont dans la solitude 
d’éprouver le réconfort de la présence du Père.  



Le complot se resserre. La Passion approche. L’Heure 
approche. Aucune peur. Tout se passera selon les insondables 
desseins du Père. 
Faire confiance totale à Dieu. Se remettre entre ses mains. Tel 
est le secret de la paix. 

 

 


