
 
Moyen de communion spirituelle chaque jour à 18h ! 

  
Méditation du jeudi 26 mars 2020 :  
 

  
 
Textes de la messe de ce jour : Ex 32, 7-14 ; Ps 105, 4ab.6, 19-
20, 21-22, 23 ; Jn 5, 31-47 
  

Selon les derniers chiffres disponibles pour la Belgique, plus ou moins la moitié 
de la population se dit « catholique ». Dans le passage d’évangile que nous avons 
aujourd’hui, je perçois toute la souffrance dans le cœur de Jésus de ne pas être 
« reconnu ». Il ne cherche pas à être reconnu pour Lui-même, mais comme Celui 
qui révèle Le Père. 
Bien sûr Jean-Baptiste Lui a rendu témoignage. Les œuvres du Père témoignent 
aussi pour Lui. Le Père, Lui-même, à travers Ses œuvres et les Écritures, 
témoigne pour Son Fils. 
Malgré ces témoins, Jésus souffre. Il est porteur d’un tel Amour, qu’il n’est pas 
pensable pour Lui de ne pas le faire connaître, de ne pas le partager, de ne pas le 
faire goûter à celles et ceux qu’Il rencontre… Animé d’un Amour qui Le dépasse, 
Il donne tout, Il se donne. Jésus est dans cette dynamique d’Amour et Il est 
prêt à tout, même à aller jusqu’à la croix pour nous tous, pour moi ! 



Maintenant, aujourd’hui, en Belgique, comment puis-je faire découvrir cet Amour, 
cette Passion à la moitié de la population ? Pas facile… Cela m’échappe en partie 
parce que je ne suis pas l’initiateur de cet Amour. St Jean me dit dans le passage 
de ce jour, les œuvres et les Écritures peuvent éclairer le regard, et permettre 
de Le reconnaître à l’œuvre aujourd’hui, et Le partager. 
Tout comme le Covid 19, Dieu échappe à ma vue. 
Tout comme le Covid 19, Dieu agit dans ma vie de tous les jours. 
Contrairement au Covid 19, j’ai la liberté et le choix d’accueillir Dieu dans ma vie. 
Contrairement au Covid 19 qui apporte confinement, souffrance et peur, Dieu me 
libère, porte avec moi la souffrance, et me procure Paix et Joie. 
Le Covid 19 est un fléau que je n’ai pas choisi, qui m’impose des conditions de vie 
pas faciles, et qui en plus met la vie de plusieurs d’entre nous en jeu ! 
Heureusement, en même temps, il y a notre Père plein d’Amour qui me donne Sa 
Vie entre autre pour combattre ce fléau.  
  
Proposition de prière :  
Viens Esprit de Lumière éclairer mon regard sur le monde et sur les Écritures, 
afin de « reconnaître » Ta Présence aimante qui m’aide à combattre et porter la 
souffrances de mes sœurs et frères en ces temps difficiles d’isolement.  
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