
Jean 7,40-53

La  division  a  atteint  les  adversaires  de  Jésus.  Sa  parenté,  des  gens  dans  la  foule,  des  
responsables qui veulent l’arrêter, des pharisiens prêts à mettre fin à ses jours… Malgré tout 
cela, quelques réactions favorables, les gardes et Nicodème…

Que peut encore faire et dire Jésus ? Ce n’est pas le moment de tenter une action d’éclat. 
D’ailleurs  ce  n’est  pas  sa  manière  d’agir.  Même  quand  il  ressuscitera,  ce  sera  dans  la  
discrétion ! Il préfère travailler les cœurs en profondeur. 

Que  lui  faut-il  faire  ?  Changer  les  « mécanismes  mentaux » !  Les  hommes  ont  leurs 
convictions, leurs certitudes, leurs habitudes, leurs formes de pensée et ils en « démordent » 
difficilement. Elles sont semblables à des proies qu’il importe de ne jamais lâcher. Chacun 
sait ce que « l’autre » pense et ce qu’il va dire avant qu’il ne parle. Cela se vérifie dans de 
nombreux domaines de la vie, politique, économique, sociale, familiale… C’est l’épreuve que 
rencontre Jésus, Il suffit qu’il ouvre la bouche pour qu’on pense : « On sait d’où il vient, de 
Galilée… pays duquel rien de bon ne peut sortir… ».

Pourtant, Jésus est venu pour convertir nos mentalités, ce n’est pas moins que changer le 
cours de l’histoire. Il s’agit de recréer l’homme et le monde. Comment le pourra-t-il ? Il est 
sans troupes et sans armes. Il n’est qu’amour, il est seul, devant une horde de gens pleins de 
haine. Il ne dispose que d’un seul moyen : aimer jusqu’au bout, donner sa vie. Il refuse de 
répondre à la violence par la force,  il  la prendra sur lui  pour  quelle  meure avec  lui.  Sa  
faiblesse sera sa force.

Revenons une fois de plus à la question de Covit-19. Pouvons-nous faire de cet ennemi un 
allié ? Il est la violence aujourd’hui qui bouleverse l’histoire en répandant la peur et la mort.  
Adhérons à la  volonté  de changer  le  cours  de l’histoire.  Mais faisons-le  dans  l’esprit  du 
Christ.  Le  moment est  venu de changer  les  « mécanismes mentaux »  qui  sont  répandus 
partout. Mais et heureusement, sans le savoir « des gendarmes venus arrêter le Christ », des 
« Nicodème qui le défendent », se manifestent déjà. Il sont nombreux, ce sont les femmes et 
les hommes qui réfléchissent sur ce qui se passe et déjà ont compris qu’il faudra, quand le 
virus aura fini de sévir, changer les mentalités, retrouver les vraies valeurs que nos systèmes 
politiques et économiques ont oubliées)… Oui, une nouvelle création est possible. D’autres 
pensées peuvent se répandre comme un sain virus dans tous les Continents…

Pâques  approche.  Nous  chanterons  la  victoire  de  Jésus  sur  la  mort.  Nous  formerons  la 
troupe  (mot  préférable  à  troupeau)  qui  l’accompagnera  dans  sa  Résurrection.  Nous 
veillerons à changer le cours de l’histoire. Et… nous refuserons d’entrer à nouveau dans la 
course effrénée des 30 glorieuses pour retrouver au plus tôt tous nos avantages perdus… 

Oui, nous accepterons de mourir à nous-mêmes et prendrons notre croix à la suite de Jésus. 
Elle sera notre unique arme, celle de l’amour.

André Dubled  


