Jean 8,31-42
Faisons le point. Jésus vient de dire qui il est : « Je Suis ». C’est le nom de Dieu lui-même,
révélé à Moïse au Sinaï. Il « est » parce qu’il est relation avec son Père. Dieu n’est que
relation. Ne pas le reconnaître c’est en quelque sorte le « tuer ». Sont de sa famille tous ceux
qui, à sa suite, décident de vivre le mieux possible en relation. S’isoler c’est aller au suicide,
c’est mourir. Nous n’existons vraiment que si nous acceptons d’être en relation.
Les juifs qui sont face à Jésus et qui commencent à croire en lui ont encore des progrès à faire
pour « être » vraiment et donc « connaître la vérité qui les rendra libres ». Ils prétendent être
fidèles à la loi de Dieu et se réclament de la descendance d’Abraham. Mais, sont-ils vraiment
descendants d’Abraham qui a tout abandonné pour aller où Dieu lui disait d’aller ? Comme
Jésus, d’ailleurs, n’a fait que ce que son Père lui disait de faire…
La liberté est à ce prix, accepter de se déposséder. Sont libres ceux qui font comme Abraham.
Ne pas « se déposséder » c’est rester possédé par soi-même, par son égoïsme, sa fermeture
aux autres… C’est « rester d’en-bas ». Ces juifs n’ont pas vraiment Abraham pour Père… Ils
feraient bien de le reconnaître.
Cette dépossession d’eux-mêmes, de leurs certitudes, de leurs enfermements, leur est difficile.
Ils sont toujours aveugles, paralysés, tournés sur eux-mêmes. A cause de cela ils seront
empêchés de voir qui est Jésus. Ils le seront tant qu’ils n’auront pas vécu cette dépossession
qui leur permettra de s’ouvrir entièrement aux autres et les mettra en situation de comprendre
qui il est.
Ils prétendent avoir Dieu pour Père. Ils sont dans l’erreur. Ne peut prétendre avoir Dieu pour
Père que ceux qui s’efforcent de vivre comme Jésus, de n’être que relation.
Question extrême qui nous oblige à faire la vérité. Nous nous disons chrétiens, sans doute
avons-nous raison… Mais il nous reste, avouons-le, quelques progrès à faire si nous voulons
prier en vérité en disant à Dieu « Notre Père »… Ceux à qui Jésus s’adresse prétendent ne pas
être « enfants de la prostitution », nous pouvons dire cela comme eux… Mais soyons vrais, il
nous reste encore à consentir pas mal d’efforts pour n’être que fils et filles de Dieu,
entièrement de sa famille… et ne jamais aller chercher ailleurs quelque nourriture moins
saine qu’à sa table…
André Dubled

