
Jean 10,31-42

« Pour  laquelle  des  belles  choses que  j’ai  faites  voulez-vous  me  lapider ? »  Par  cette 
question, Jésus place ses accusateurs devant la belle chose des origines, la création. La bible 
rappelle :  « Dieu  crée  le  monde et  voit  que  cela  est  beau ».  Les  hommes ont  abîmé la 
création, Jésus vient la refaire. Il multiplie les signes pour le faire comprendre. Le vin à Cana,  
le monde était devenu si triste qu’il lui apporte la joie ; la vue à l’aveugle, le monde était 
devenu  si  sombre  qu’il  donne  la  lumière ;  la  force  au  boiteux,  il  ouvre  la  marche  de 
l’humanité vers un nouvel avenir …

Seul Dieu peut refaire la création, sa création. Lui seul peut la faire belle, plus belle encore 
qu’à l’origine. C’est ce que Jésus est venu réaliser. Comme il est Fils de Dieu, il peut lui aussi,  
avec  son  Père,  réussir  cette  « belle  œuvre ».  Mais  ses  détracteurs  s’y  opposent.  Ils 
s’arcboutent sur une loi, la loi de Moïse. Elle devait être leur force pour  ouvrir des demains 
nouveaux. Ils l’ont tant rabâchée qu’ils l’ont usée. Ils l’ont tant répétée qu’elle s’est ternie. 
Devenue « leur » loi, elle n’était plus celle de Dieu. Jésus en fait la remarque : « N’est-il pas 
marqué dans  votre loi… ? » Elle était parole d’amour qui libère, ils l’ont réduite en loi qui 
emprisonne. De cette prison ils se sont faits gardiens. Ils ont élu leurs juges pour y enfermer  
ceux qui préfèrent leur nuit à la lumière de Dieu. Aujourd’hui, ils comptent bien  faire de 
Jésus leur victime.

 Il  y  a  quelques  jours,  ils  se  réclamaient  d’Abraham.  Ont-ils  oublié  son  sacrifice ?  Le 
patriarche avait compris qu’il ne pouvait pas garder pour lui Isaac, son fils. Il aurait alors mis 
en danger le projet de Dieu pour l’humanité. Cet enfant était la descendance promise qui 
ouvrait sur l’avenir. Fils de parents stériles, Isaac était la réponse de Dieu. Le Dieu de la Vie,  
s’est engagé à construire demain avec les hommes, ses amis.

Nous voyons ces jours-ci à la télévision des images de Paris et des grandes villes. Combien 
ces cités sont belles ! Nous entendons la majesté de leur silence. Si nous avons la chance 
d’avoir un jardin, nous pouvons admirer le vol, le chant, l’élégance des oiseaux qui jouent, se  
cachent,  se  reposent  dans  les  airs,  à  terre  ou  dans  les  branches.  Nous  réapprenons  la 
beauté.  Certains  écoutent  d’une oreille  neuve des  concerts  que proposent  d’admirables 
musiciens… Ah ! Si nos lumières humaines avaient l’humilité de s’éteindre la nuit, qu’il serait  
bon de contempler les étoiles du ciel et voir les traces des comètes qui le traversent… Nos 
portables  eux-mêmes  nous  invitent  à  écouter  de  belles  musiques,  à  admirer   de  beaux  
dessins  que  des  familles  ont  la  gentillesse  de  partager…  Il  semble  même  que  les 
conversations, que ces appareils sans noblesse tolèrent, gagnent en intelligence… Même ces 
petits engins deviennent de grands véhicules de la beauté !

Avec Jésus qui  nous y invite, recherchons ce qui est beau… Que de « belles » joies nous 
attendent. Beaucoup de nos vieilles lois nous paraîtront obsolètes. Le monde aujourd’hui se 
fait un visage nouveau. Veillons à ce que ce qu’il ressemble à l’Eden des origines… et que le  
nouveau visage de chacun dans ce monde soit celui que Dieu souhaite, sa propre image…
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