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« Mon Père travaille toujours »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 5, 17-30

Jésus leur déclara : « Mon Père, jusqu'à maintenant,
est toujours à l'oeuvre, et moi aussi je suis à l'oeuvre. »
C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à
le faire mourir, car non seulement il violait le repos du
sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre
Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit
donc la parole. Il leur décla-
rait : « Amen, amen, je
vous le dis : le Fils ne
peut rien faire de lui-
même, il fait seule-
ment ce qu'il
voit faire par
le Père ; ce
que fait celui-
ci, le Fils le
fait pareille-

ment. Car le Père aime le Fils
et lui montre tout ce qu'il fait. Il
lui montrera des oeuvres encore
plus grandes, si bien que vous

serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève
les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne
la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne : il a
donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui
ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus hon-
neur au Père, qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le
dis : celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a
envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au
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« Mon Père …» Il en a plein la bouche de son Père.

Depuis le Baptême au Jourdain où le Père a déclaré qu’il

était son « Fils bien aimé », Jésus saisit toutes les occa-

sions de nous révéler quelle intimité le lie à son Père. Son

projet est de nous introduire au même bonheur, à la même

plénitude. C’est cela son Evangile, sa Bonne Nouvelle.

Je demande la grâce de pouvoir dire à Dieu  : « Mon

Père ! » comme Jésus, avec la même affection, le même

émerveillement. 

« Mon Père travaille toujours ». J’oublie la discussion

autour du sabbat et je contemple le travail du Père, main-

tenant, dans les cœurs que je connais.

D’abord, c’est un acte de foi. Le Père est à l’oeuvre dans les

cœurs … toujours. Cela m’empêche de douter des hommes

et du monde. Et puis c’est une invitation à chercher les

signes de ce travail pour mieux m’y associer. Bonheur de

savoir que Dieu est à l’œuvre dans le cœur de mes enfants

et de tous ceux que j’aime. Emerveillement, parfois, d’être

témoin de ce divin travail, cadeau surprise qui récompense

bien des patiences.

Jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie.
Amen, amen, je vous le dis : l'heure vient - et c'est
maintenant - où les morts vont entendre la voix du Fils
de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Comme
le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même  et il lui a donné le pouvoir
de prononcer le Jugement, parce qu'il est le Fils de
l'homme. Ne soyez pas surpris ; l'heure vient où tous
ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix,
et ils sortiront : ceux qui ont fait le bien, ressuscitant
pour entrer dans la vie ; ceux qui ont fait le mal, res-
suscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de
moi-même ; je rends mon jugement d'après ce que j'en-
tends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche
pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé.


