
Méditation du Jeudi 23 avril 2020  
Textes de la célébration : Ac 5, 27-33 ; Ps 33, 2.9, 17-20 ; Jn 3, 31-36. 
  
  
Comment est-ce que je réagirais si une personne vient me dire que tout 
ce qu’elle dit vient de Dieu en direct ? Cette personne délire, il faut 
l’interner ! Et pourtant c’est le message de Jésus. La conséquence bien 
logique de Son comportement : les autorités religieuses l’ont pris pour 
un blasphémateur et vont chercher à le tuer.  
Mais pour Jésus un impératif, Sa Mission : Le Père aime le Fils, et Il a tout remis 
dans Sa main !  
Incroyable cette Parole de St Jean, il a compris et perçu au plus intime de lui-
même, toute la profondeur et l’intensité de la communion d’Amour entre Jésus et 
Son Père. D’ailleurs ne s’appelle-t-il pas dans son récit, « le disciple que Jésus 
aimait » ?  
Oui, Jésus a tout reçu de Son Père. Voilà une confiance absolue du Père pour Son 
Fils, et une invitation au Fils à faire confiance en Ses capacités de réaliser Sa 
Mission malgré les grandes oppositions autour de Lui. 
Un constat : l’Amour rime avec donner, se donner.  
Au fond, que souhaitent les parents pour leurs enfants ? Qu’ils aient confiance 
en eux-mêmes et se déploient pleinement grâce à la richesse de leurs capacités 
mais aussi en tenant compte de leurs fragilités.  
Pour cela, les parents donnent tout, et se donnent pour atteindre ce projet. Mais 
cela se révèle bien compliqué. Éduquer au mieux est une magnifique mission de 
Vie. C’est ce que Dieu a fait à la perfection avec Son Fils et souhaite faire avec 
chacun de nous, avec moi… 

Il a tout remis entre Ses mains, Il n’a rien gardé pour Lui, Il Lui a tout donné par 
Amour dans une confiance totale. Accueillant cette confiance de la part de Son 
Père, Jésus a pu ainsi acquérir une grande confiance en Lui-même. 
N‘oublions pas que, par le baptême, je suis aussi Son enfant. Est-ce que je 
découvre toujours plus cette confiance que Dieu a en moi ? Est-ce que je fais de 
même avec les autres ? Et dire qu’Il veut toujours me faire confiance… !!! Est-ce 
que je me fait confiance ?  
  
  
Proposition de prière :  

Durant cette période difficile où nous attendons avec impatience les mesures 
prises pour le dé-confinement, demandons la grâce de grandir en Confiance vis-à-
vis de Dieu, de nous-même et des autres… 
 
Vincent della Faille 
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