
JESUS NOUS PARLE 
 
«Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie» (Jn 6,63) 
 
Jésus est avec nous. Il ne cesse de vouloir notre bien, de nous donner sa Parole.  
C’est une belle et bonne chose que de l’écouter, pour mieux réaliser à quel point il nous aime, 
pour comprendre le projet de Dieu sur nous, et relire notre vie à la lumière des Ecritures.   
Jésus veut que nous lui ressemblions, dans la plénitude de l’amour: telle est, telle sera notre 
félicité. Voilà qui devrait susciter en nous un intense désir de lui ressembler en tout, «pour 
qu’il soit l’aîné d’une multitude de frères» (Rm 8, 29). 
Jésus nous révèle Dieu, il nous le fait connaître. Non seulement il nous dit les paroles de Dieu, 
mais en sa Personne il nous exprime Dieu parfaitement. Il devient donc la pleine révélation de 
Dieu et de son dessein d ‘amour.  
Saint Jean l’Évangéliste commence son Évangile par ces mots: «Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu… Et la Parole s’est fait chair, et elle 
a habité parmi nous» (1,1 et 14).  
Jésus de Nazareth est la Parole de Dieu parmi nous. Mais dans quelle mesure par notre foi le 
confessons-nous comme la Parole qui révèle, Parole créatrice, Parole de vie? Désirons-nous 
qu’il nous révèle les secrets de Dieu, qu’il nous donne sa beauté et sa bonté?  
Prions pour comprendre qu’en Jésus nous trouvons tout Dieu et tout l’homme. Demandons 
d’accueillir vraiment chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 
Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur de l’histoire. Tu ne m’abandonneras jamais : tu 
m’as appelé et tu m’accueilles, tu me soutiens et me consoles.  
Tu m’as aimé par toute ta vie, par ta mort et ta résurrection, et tu m’aimes encore. 
Viens à moi, Seigneur Jésus, Parole d’éternité : éclaire ma vie, montre-moi ton visage. 
Viens à moi, Amour infini: pour le monde rends-moi signe lumineux de ta présence qui sauve. 
Viens à moi, Lumière qui dissipe toutes ténèbre: fais-moi découvrir que tu es la Lumière 
véritable qui illumine le monde, y compris mon petit monde empli de faiblesses et de peurs, 
d’incertitudes et de fragilité. Tu es la vraie Lumière qui ne s’éteindra jamais: viens pour 
nourrir les désirs et les engagements du cœur.  
Aide-moi, Seigneur Jésus, à enraciner ma vie en toi et à être fidèle dans ma vocation. 
 
Demande à Dieu d’entendre sa voix, pour accomplir en toutes choses sa volonté. 
Puis poursuis la prière: 
 
Seigneur Jésus, tu veux parler au cœur de mon cœur: donne-moi de renoncer à mes fuites et à 
mes refus; que j’aie enfin le courage de me laisser aimer par toi, de me laisser façonner par ta 
Parole, de me laisser contempler de ton regard pénétrant et créateur. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Ce que je dis, tel que le Père me l’a dit je le dis» (Jn 12,50) 
 
La parole révèle, elle fait comprendre. Pour comprendre Dieu que personne n’a jamais vu, il 
nous faut accueillir Jésus, Parole divine qui s’est fait homme. En lui s’expriment tous les 
aspects de la Parole de Dieu : il est parole créatrice («tout a été fait par lui»), il est parole 
vivifiante («en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes»), il est parole révélatrice 
(«le Fils Unique nous a fait connaître le Père»), il est parole qui devient Voie-Vérité-Vie. Il 
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est parole qui «témoigne de ce qu’il a vu et entendu, il atteste que Dieu est véridique» (Jn 
3,32-33). 
Il vient pour donner la vie et non pour condamner. Il accueille, il fait grandir peu à peu, il 
nous rend progressivement semblables à lui. 
 
De l’Evangile selon saint Jean,  Chap. 1, vv. 1-5 et 9-14 : 
 
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut.  
Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les 
ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas saisie. 
Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il était dans le monde et le monde 
fut par lui., et le monde ne l’a pas reconnu.  
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a 
donné pouvoir de devenir enfants de Dieu : à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut 
engendré ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
 
Dans le silence de la prière d’adoration, laisse résonner en toi la Parole… 
 
. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les 
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi 
héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. 
Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils soutient l’univers par sa Parole 
puissante… (He 1,1-3). 
 
. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par 
Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils 
Unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l’a fait connaître  (Jn 1,16-18). 
 
. C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit 
et elles sont vie (Jn 6,63). 
 
Avec foi relis ces passages de la Parole: c’est la Parole de Dieu pour toi. 
Demande de savoir garder ton cœur attentif à Jésus, à toute parole qui sort de sa bouche. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de 
ces paroles, médite un instant en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu» 
Crois-tu qu’entre le Père et son Fils tout est partagé et communiqué? Et que cette 
communication éternelle est la Parole qui vit en Dieu et qui est Dieu. Le Père communique 
tout au Fils qui devient Parole éternelle. Pries-tu pour entrer dans une plus profonde 
connaissance du mystère du Verbe qui vit dans le sein du Père? 
 
2. «En lui était la vie, et la Vie était la Lumière des hommes. Et la lumière brille dans les 
ténèbres». Désires-tu recevoir le Fils-Parole, unique source de vie et de lumière pour toi et 
pour tous les humains? Penses-tu peut-être de pouvoir te passer de lui, de ne pas avoir 
absolument besoin de lui? Sais-tu recevoir la vie de lui qui est la Vie? Sais-tu être éclairé par 
lui qui est la Lumière éternelle? 
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3.  «Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 
gloire».  Le Verbe éternel de Dieu naît homme parmi nous : tel est le point central du 
christianisme. Le crois-tu vraiment? Sais-tu rendre grâce pour ce mystère inouï? Jésus est 
entré en notre histoire pour devenir le Sauveur de tous: lui-donnes-tu souvent toute ta 
confiance?     
 
4. «En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, qui est le 
resplendissement de sa gloire».  Aujourd’hui encore Jésus répand l’image de Dieu dans le 
monde, il donne sans cesse les paroles de vie: sais-tu le regarder avec joie? L’écoutes-tu 
volontiers? Es-tu heureux de le savoir constamment avec toi? 
 
5. «Dieu, personne ne l’a jamais vu; le Fils unique, qui est Dieu et qui est tourné vers le 
sein du Père, lui, l’a fait connaître»  Comment croire tout ceci, comment croire que Jésus 
est l’unique qui nous donne la révélation? Il se fait Parole, geste de salut, présence 
miséricordieuse: le crois-tu ainsi? Sais-tu l’accueillir comme le Fils Unique du Père, plein de 
grâce et de vérité? Prie pour recevoir et grandir dans cette foi; demande de nouvelles 
vocations pour annoncer l’Evangile à tous. 
 
 
POUR POURSUIVRE LA RÉFLEXION… 
 
Chaque jour nous sommes sans cesse assaillis d’une quantité de paroles et messages: souvent 
ils nous effleurent seulement, ils ne touchent pas notre cœur.  
Il n’en va pas de même pour la Parole de Dieu, elle nous est dite pour qu’elle pénètre en nous 
et nous aide à marcher dans la foi. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus sont vraies et 
actuelles, elles nous enseignent à connaître le Père, ses pensées, ses sentiments, sa 
miséricorde; elles nous apprennent à comprendre qui nous sommes, combien nous avons 
besoin d’entrer dans le dessein de Dieu sur notre vie. 
«La première grande alternative porte sur la place que nous accordons à la Parole de Dieu: 
nous sommes appelés à nous demander si nous la lisons et la méditons avec assiduité et 
attention, pour être prêts à la mettre en pratique, ou si au contraire lorsqu’elle exige que nous 
renoncions à nos intérêts égoïstes, nous la laissons tomber dans le vide…  Mais à la fatigue du 
choix et de la fidélité, suivra la joie sans fin de la rencontre avec Celui qui désormais illumine 
nos décisions et soutient nos pas sur le chemin de vie» (A.M. Canopi). 
 
 
INTERCESSION: 
 
«Que la Parole du Christ réside en vous en abondance!» (Col 3,16) 
Mets-toi en une attitude de confiance devant Dieu. Présente-lui les fatigues et les espérances 
de l’Église et du monde entier. Demande de nouveaux témoins pour la Parole. 
 
Tu es venu pour révéler le mystère de Dieu à toute créature: Jésus, Parole éternelle, révèle-
toi à tous! 
Que ta Présence soit reconnue jusqu’aux extrémités de la terre: Jésus, Parole éternelle, 
révèle-toi à tous! 
Que les personnes consacrées annoncent par le témoignage de leur vie que tu aimes chaque 
personne: Jésus, Parole éternelle, révèle-toi à tous! 
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Que l’Église soit illuminée de la grâce qui vient de toi: Jésus, Parole éternelle, révèle-toi à 
tous! 
Bénis les jeunes que tu appelles pour «être avec toi»: Jésus, Parole éternelle, révèle-toi à 
tous! 
Enrichis l’amour des époux par les dons de ta fidélité: Jésus, Parole éternelle, révèle-toi à 
tous! 
Ceux et celles qui souffrent, console-les par la certitude que tu prends sur toi toute souffrance: 
Jésus, Parole éternelle, révèle-toi à tous! 
Suscite de nombreux ouvriers pour l’annonce de l’Évangile: Jésus, Parole éternelle, révèle-
toi à tous! 
(Continue la prière par d’autres intentions…) 
 
Illuminés et encouragés par ta Parole, nous te prions, Seigneur Jésus, pour ceux et celles que 
déjà tu as appelés et qui te suivent selon cet appel. 
Pour tous les évêques, les prêtres et les diacres ; aussi pour les personnes consacrées, 
religieux, frères et sœurs; également pour tes missionnaires, pour les laïcs généreux qui 
oeuvrent dans les ministères institués ou reconnus par la sainte Église. Soutiens-les dans leurs 
difficultés, rends-les forts dans leurs souffrances, assiste-les dans la solitude, protège-les dans 
la persécution, confirme-les dans la fidélité! 
Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en train d’ouvrir leur cœur à ton appel, 
ou qui déjà se préparent à le suivre. Que ta Parole les illumine, que ton exemple leur ouvre la 
voie, que ta grâce les guide jusqu’au but des saints ordres, des vœux religieux, de l’envoi en 
mission! 
Pour tous et toutes, Seigneur: que ta Parole soit leur guide et leur réconfort, afin qu’ils sachent 
orienter, conseiller, réconforter leurs frères et sœurs avec la force de conviction et d’amour 
que tu possèdes et que toi seul peut communiquer. Amen (Paul VI). 
 
 
Termine ce temps de prière par le Notre Père. 
 
Au cours de ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur un des passages de la Bible qui te 
sont proposés sur ces pages. 
 
 
Sint Unum.  Heure de prière pour les vocations. 
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