
Évangile du 30 mars 22

COURT-CIRCUIT (Jean 5,17-30)                                                       

Les  court-circuit  se  multiplient…  Jésus  affirme  des  vérités
fondamentales, ses adversaires ne retiennent que ce qui les introduit et
la conclusion, omettant l’essentiel du développement. Il y a alors court-
circuit  avec  ses  conséquences,  la  nuit.  Ici,  la  nuit  c’est  la  mort :  ils
décident de faire disparaître Jésus.

Normalement quand quelqu’un affirme des choses qu’on ne comprend
pas ou auxquelles on n’adhère pas, on lui demande de s’expliquer, de
reformuler sa pensée, ce que les adversaires de Jésus ne font pas. Il a
dit que son Père et lui étaient toujours à  l’œuvre. Ils se souviennent
alors qu’il parle du Sabbat d’une manière qu’il réprouvent, maintenant il
leur dit qu’il  est comme son Père… cela suffit  pour qu’ils décident de
mettre fin à ses jours. Ils auraient pu lui demander de s’expliquer. 

Il  a  dit  que  Dieu  est  son  Père,  ils  ont  entendu  qu’il  se  faisait  Dieu.
D’avance ils avaient conclu qu’il ne l’était pas. Il n’est pas Dieu pas plus
qu’il  n’est  maître  du  Sabbat.  Leur  pensée  « court-circuite »
volontairement l’apport de Jésus, ce qui va provoquer la nuit. Ils veulent
sa mort, eux-mêmes se perdront dans les ténèbres, la mort.

Jésus cependant  insiste.  Il  est  venu pour  donner  la  vie.  Comme son
Père il  relève les morts et fait vivre. Dans quelques jours il  fera sortir
Lazare  de  son  tombeau.  Toujours  aussi  fermés  ses  adversaires
trouveront dans ce signe une raison de plus de le tuer. Dommage, ils
auraient compris qu’écoutant bien Jésus ils passeraient de la mort à la
vie.  Ils  croiront  l’emporter  en  le  faisant  crucifier,  ils  auront  l’immense
surprise que leur  victime victorieuse de la mort les y aura précédés pour
qu’ils en sortent à leur tour et entrent à sa suite dans la lumière éternelle.

Que  de  « court-circuit »  dans  nos  manières  de  penser.  Dans  de
nombreux domaines.  Nous concluons sans avoir  vraiment  entendu et
cherché  à  comprendre  la  pensée  des  autres.  C’est  le  cas  dans  de
nombreux  échanges,  surtout  peut-être  quand  il  s’agit  des  grandes
questions concernant la vie, la religion, la politique et la morale…

Comme Jésus nous y invite, cherchons toujours la lumière. Ne « court-
circuitons » jamais les chemins qui mènent à la vérité par des raccourcis
regrettables !
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