
Évangile du 8 avril 22

ETRE DES DIEUX ?

C’est la vocation de tous les humains. A l’évidence, tous ont de sérieux efforts à
faire. C’est pour nous encourager que l’Église « canonise » certaines femmes et
certains hommes en les donnant comme modèles… 

Le modèle des modèles est Jésus. Il est le Saint. L’homme entièrement uni à Dieu.
Il n’est pas une fibre de son être qui ne le soit. Aveugles, des juifs ont décidé de le
lapider.  Il  leur  demande  le  bienfait  qu’il  a  bien  pu  commettre  que  Dieu
désapprouverait  qui justifie pareille  sanction. Parmi toutes ses œuvres bonnes
(elles le sont toutes) s’en trouverait-il une qu’il ait accomplie indépendamment de
la volonté de son Père ? Précisément c’est cela qui lui est reproché, il prétend être
totalement uni au Père, tellement qu’il va jusqu’à dire qu’il est son Fils.

Pour les convaincre, il fait appel à un article de la foi juive, qui se trouve dans les
Écritures : « J’ai dit ’Vous êtes des dieux’ ». Créé à l’image de Dieu, chacun est
appelé à être un reflet de Dieu. C’est possible si les actions qu’il mène trouvent
leur source en lui. Jésus laisse entendre ici que c’est bien son cas. Il y a parfaite
coïncidence entre sa volonté et celle du Père, toutes ses œuvres sont œuvres du
Père. Leur union est si intense qu’il ne peut être que son Fils. (Cf. Consubstantiel)

Hélas,  le  blocage est  si  profond que ces juifs  malveillants persistent dans leur
volonté de le lapider. Heureusement, certains se souviennent de Jean-Baptiste. Ce
prophète avait présenté Jésus et tout ce qu’il avait annoncé à son sujet se vérifie.
Cela suffit pour qu’ils croient. Dieu avait parlé par Jean, aujourd’hui, en Jésus, il
est  au  rendez-vous  de  sa  parole.  Jean  Baptiste  n’avait  pas  reçu  mission
d’accomplir de signes mais d’annoncer. Lui, le plus grand, comme dit Jésus, fut
grand en réglant sa vie entière sur la volonté de Dieu. Sans doute, quand il disait
qu’il n’était qu’une voix, celle de Dieu, il a vécu sa vie comme un dieu…

Et nous, en ces temps difficiles, nous voyons sans doute des personnes dont la vie
est si  belle, si exemplaire, qu’elles sont un peu des dieux. Comme le Baptiste,
elles se trouvent chez ceux qui s’effacent et cherchent à faire grandir les autres.
Elles  participent  ainsi  à  la  création  et  méritent  d’être  appelées  des  dieux…
Évidemment, personne ne  parlera en c’est termes, mais Dieu sait reconnaître les
siens… 

Au fait, moi, nous… où en sommes-nous sur ce chemin de la divinité ?
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