Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 51-59)
En ce temps-là,
Jésus disait aux Juifs :
« Amen, amen, je vous le dis :
si quelqu’un garde ma parole,
jamais il ne verra la mort. »
Les Juifs lui dirent :
« Maintenant nous savons bien que tu as un démon.
Abraham est mort, les prophètes aussi,
et toi, tu dis :
“Si quelqu’un garde ma parole,
il ne connaîtra jamais la mort.”
Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ?
Il est mort, et les prophètes aussi sont morts.
Pour qui te prends-tu ? »
Jésus répondit :
« Si je me glorifie moi-même,
ma gloire n’est rien ;
c’est mon Père qui me glorifie,
lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”,
alors que vous ne le connaissez pas.
Moi, je le connais
et, si je dis que je ne le connais pas,
je serai comme vous, un menteur.
Mais je le connais,
et sa parole, je la garde.
Abraham votre père a exulté,
sachant qu’il verrait mon Jour.
Il l’a vu, et il s’est réjoui. »
Les Juifs lui dirent alors :
« Toi qui n’as pas encore cinquante ans,
tu as vu Abraham ! »
Jésus leur répondit :
« Amen, amen, je vous le dis :
avant qu’Abraham fût,
moi, JE SUIS. »
Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter.
Mais Jésus, en se cachant,
sortit du Temple.

Ecrire une homélie, pour qu’elle atterrisse sur le site internet de la paroisse, se rapproche selon
moi à prêcher dans le désert. Et plus Jésus approche de sa Pâques, plus son discours est précis.
« Je suis ». Devant une telle affirmation, il conviendrait de se taire. De laisser cette vérité
éternelle descendre en nos âmes et répandre son parfum. Le Christ était présent aux côtés de
son Père à la Création, comme le montre bien la personnalisation de la Sagesse dans le livre des
Proverbes.
« Je suis ». Cette vérité est si forte, si inattendue, que l’homme n’est certainement pas
facilement disposé à la recevoir. Et puis elle semble si complexe, pour nous qui sommes si
souvent plongés dans nos tâches quotidiennes.
« Je suis ». « Je suis avec vous tous les jours… ». Vivre avec le Christ au quotidien, c’est
déployer dans nos vies, la présence de la puissance créatrice, puissance de recréation, de
restauration et de renouvellement. C’est l’acte invisible que Dieu pose à tout instant, tenant le
monde dans ses mains, le maintenant à la vie. C’est une vérité qui sonne bien, mais qui dans le
même temps, peut nous heurter dans les temps si difficiles que nous traversons. Je perçois la
tentation à nous replier sur nous-mêmes, tant la peur d’être « infecté » est grande, tant l’absence
sensible de Dieu nous blesse.
Et pourtant « Je suis ». Je suis interpellé par tant de personnes, qui passent leur temps à prier
pour les autres. Cet élan du cœur, l’inquiétude que nous pouvons ressentir pour ceux que nous
aimons est belle. Cependant, cet élan doit être équilibré, juste. Pour découvrir ce que signifie
cette parole de Jésus, « Je suis », nous devons lui présenter ce que nous sommes. Les mots
abstraits ne suffisent pas, il faut être précis. Les émotions de joie ou de souffrance, sont les
portes d’entrée à la présence de Dieu, portes d’exultation ou de consolation.
Les moyens dont nous disposons aujourd’hui, pour être l’Eglise sont limités, mettent à
l’épreuve notre foi et demandent un engagement radical de notre liberté. Nous sommes appelés
à redécouvrir que Dieu passe par la télévision, par Youtube, et surtout par chacun d’entre nous
pour toucher les cœurs. Nous ne sommes pas un peuple sans berger, sans but, alors crions et
acceptons d’avoir besoin d’être sauvés ; tombons à genoux en confiant nos angoisses, nos
lassitudes, nos impuissances…
Que Marie, mère et reine de douceur, intercède pour nous, qu’elle dispose elle-même nos cœurs
et nous obtienne une ferme résolution à suivre le Christ. Que le Seigneur renouvelle ses
merveilles dans chacune de nos vies !
P.Martin
Ps. Dans ce temps éprouvant, nous pourrions découvrir, ou relire, « le porche du mystère de la
deuxième vertu » de Charles Péguy. C’est un texte qui est fait pour être proclamé, les mots
coulent et touchent le cœur. C’est un texte qui touche aussi les noms croyants, alors n’hésitons
pas en famille, sur les balcons pour partager avec ses voisins ou au téléphone !
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Porche_du_myst%C3%A8re_de_la_deuxi%C3%A8me_vertu

