
 

16e jour : Les purifications 
 

Jean 10, 22-30 
 
 « 22 Alors arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C’était l’hiver. 23 Jésus 
allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. 24 Les Juifs firent cercle autour 
de lui ; ils lui disaient : “Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le 
Christ, dis-le nous ouvertement !”  
 
 25 Jésus leur répondit : “Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, 
moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. 26 Mais vous, vous ne croyez pas, 
parce que vous n’êtes pas de mes brebis.  
 
 27 Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher 
de la main du Père. 30 Le Père et moi, nous sommes UN.” » (Jn 10, 22-30) 
 

Méditation 
 
 * Nous pouvons imaginer d’abord la scène. 
 
 * « Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. » Les chefs de Juifs n’arrivent pas à 
croire que Jésus est le Fils de Dieu. C’est que sa divinité est cachée ! Nous aussi, dans la 
prière, Dieu se cache, pour que nous le désirions, que nous croyions librement. Seigneur, je 
crois… 
 
 * « Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend 
témoignage. » Les contemporains de Jésus ont vu ses miracles. Nous nous croyons sans avoir 
vu. Cependant, Jésus nous a donné suffisamment de preuves pour que nous croyions. N’a-t-il 
pas répandu son amour en nos cœurs par son Esprit Saint ? 
 
 * « Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. » Quelle 
consolation ! Si nous croyons en Jésus, rien ni personne ne pourra nous séparer de lui. On 
peut se moquer de nous, nous faire des misères, même nous tuer, nous sommes dans la main 
de Dieu, une main aimante de Père… 
 
 


