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AUMÔNERIE DE L’ALBANAIS

1-COMMENTAIRE Jn 8, 12-20

Dans ce texte, Jésus réalise un témoignage de lui-même devant les pharisiens qui doutent de ce qu’il leur dit.
Nous aussi, nous avons réagi à certains versets de cet évangile.

*Éloïse, Coline et moi-même, Elsa, nous avons choisi le verset 12 

" Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.  " 

Pour nous, Jésus est la lumière du monde, la lumière dans la nuit. Sans lui, on ne voit pas où l’on va. Il nous guide 
vers le bonheur.

Celui qui croit ne sera jamais laissé, ne sera jamais seul. Il nous apporte la joie, il nous aime.

Il invite les Hommes à le suivre dans sa lumière. Il éclaire leur chemin et les aide à faire des choix dans leur vie, à 
avancer.

*Nous, Cassandre et Manon, nous avons choisi le verset 15 

" Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne." 

Jésus les fait réfléchir, nous fait réfléchir. Nous n’avons pas tous le même ressenti des choses. 

Nous avons tendance à juger trop vite, sans savoir, sans connaître la personne. 

Nous pensons aussi qu’il y a une façon de dire les choses, sans avoir à juger, à critiquer.

*Moi, Emma, j’ai choisi le verset 19

" Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père." 

Les pharisiens n’ont pas vu le témoignage de Dieu en jésus. Ils n’ont pas compris son message : il est le Fils de Dieu, 
le messie. 

Ils ne le connaissent pas assez pour avoir confiance en son témoignage.

Jésus est la lumière du monde, il nous témoigne de son amour, il ne nous juge pas. Il leur laisse la possibilité de 
changer.

2-PRIÈRE

Seigneur, nous te prions pour que tu continues à éclairer nos vies.

Seigneur, prions pour toutes ces lumières de vie que l’on perd ou que l’on ne retrouve jamais.

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se font juger simplement parce qu'ils sont différents, pour tous ceux qui 
jugent sans savoir et pour ceux qui ne croient personne.

Le temps du carême nous apprend à nous passer des choses inutiles et nous concentrer sur les choses essentielles. 
Mais ce n’est pas toujours facile. Prions pour que Jésus, Lumière du monde, soit là pour nous guider.


