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« Si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres » 

 

Ta passion Seigneur a déjà commencé. Comme le prophète Jérémie, tu es entouré d’ennemis. Ils 

commencent même à vouloir te lapider. La haine se déchaine contre toi. Ce n’est pas pour des actes 

que l’on veut te lapider mais pour des paroles. Tu viens de leur dire  «  Mon Père et moi, nous 

sommes UN »( Jn 10,30). Ta parole est vérité. Cette vérité est un cataclysme pour ceux qui 

l’entendaient. Cette parole ne peut être comprise et entendue qu’à la lumière de la résurrection. 

Alors que l’on t’accuse de blasphème, tu as encore la force de lutter, pour convaincre que tu es « le 

Fils de Dieu».   

Puis tu perçois la difficulté de croire de tes interlocuteurs, toute Parole mise en acte est crédible. C’est 

ce que tu proposes Seigneur, pour nous faire avancer : « Quand bien même vous refuseriez de me 

croire, croyez les œuvres. » L’assurance de ton propos ne peut venir que de l’intimité que tu as avec 

Dieu ton Père, notre Père. Le Père est en toi et toi dans le Père, unité profonde, transparence totale. 

Mais rien n’y fait : tes interlocuteurs sont aveuglés par la colère. Ils ne peuvent rien entendre.  Ils ne 

peuvent voir les œuvres que tu accomplis au nom de ton Père : et pourtant, tu guéris les malades, 

remets debout les infirmes, rends sa dignité à chacun, pardonnes les péchés, redonnes la vie.  

Alors encore une fois,  tu échappes Seigneur à ceux qui veulent ta mort et juste avant ta passion, tu 

retournes dans le lieu où Jean baptisait. Ce lieu, est-ce un retour aux sources pour toi, qui vas connaître 

la mort ?  Luc, dans son évangile au chapitre 12, souligne cette parole que tu livres à tes disciples : 

«  Je dois recevoir un baptême et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli » ( Lc 12,50).  

L’œuvre suprême, ce sera le don de ta vie, pour nous, pour tous les hommes, par Amour, abandon total 

à la volonté de Dieu.. 

 

 

Fais grandir en nous la foi, Seigneur, tes paroles et tes œuvres sont sources de vie. 

Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. 
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