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- Parole de Dieu
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 celui qui m’a envoyé dit la vérité, 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.
Jean 7

- Pour approfondir
Jésus connaît le Père, c’est la raison pour laquelle Il parle de Lui, agit en son Nom, et demande de revenir
vers Lui. Mais comment connaître le Père si l’on ne reconnaît pas le Fils ? C’est tout le drame des croyants
du temps de Jésus, qui n’ont pas pu reconnaître en Lui, l’homme de Nazareth, celui que le Père a envoyé.
Le Christ, Lui, a pleine conscience de sa relation au Père, d’être envoyé par le Père : c’est pour cela qu’Il
est venu, et il est tourné vers l’Heure de la réalisation de sa mission.
"Dieu est le bien infini qui aime à se répandre. Regardez l’être de Dieu, et vous comprendrez mieux
l’imitation que le Seigneur vous demande."
Sainte Marie-Eugénie, 8 février 1884

- Refrain
L’heure est venue de grandir dans la foi.
L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur.
Il est tout près, Il vous appelle, Il vous promet la vie nouvelle.
G14-57

- Attitude
Je pose un geste de foi dans une situation qui pourrait paraitre difficile. Je confie cela au Père.
Une proposition de la communauté de Saint-Dizier (France)
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