
Évangile du 9 avril 22

LE BIEN EST PLUS DISCRET QUE LE MAL…

C’est une évidence. Quand le mal est fait quelque part, l’information se fait plus
rapide  que  la  lumière.  Satan  porte  bien  son  nom  « Lucifer ».  L’évangile
d’aujourd’hui confirme cela.

Jésus a sauvé Lazare de la mort. C’est, bien sûr, une bonne nouvelle. Elle se
répandra et tout le monde en parlera et beaucoup se réjouiront. Sans doute la
nouvelle s’est  propagée. De nombreux témoins se mirent à croire. Mais elle
n’est pas reçue comme une bonne nouvelle par tous. La réaction des grands-
prêtres et des pharisiens vient occulter immédiatement ce temps de grâces. 

L’évangéliste se laisse-t-il prendre au point de négliger la bonne nouvelle de voir
des gens se convertir et de préférer insister sur le mal que les ennemis de Jésus
se disposent à commettre ? Rassurons-nous. Comme nous, il sait que le bien
est plus discret que le mal mais il prend bien soin de  nous faire découvrir qu’il
naît là où le mal s’impose.

Vérifions  cela.  Le  récit  commence  par  une  annonce  heureuse  « Beaucoup
crurent ».  Il  se  termine  par  les  interrogations  de  ceux  qui  se  trouvent  à
Jérusalem et qui « cherchent Jésus ». Le mal que veulent les responsables n’a
pas  gagnés  ceux-ci.  Ils  sont  qualifiés  des  chercheurs.  Alors  qu’au  Conseil
Suprême le jugement de Jésus se fait en son absence, le Grand Prêtre prononce
des mots que l’Esprit-Saint lui inspire. Pendant ce temps, Jésus est parti dans la
ville  d’Ephraim  dont  le  nom  signifie  « fécondité ».  Remarque  discrète  par
laquelle l’auteur nous invite à voir qu’alors que s’imposent des idées de mort,
Jésus annonce que les fruits de sa passion seront innombrables. En mourant il
engloutira la mort… Et notons encore ceci : tandis que certains recherchent des
moyens pour faire triompher la mort, beaucoup montent à Jérusalem « pour se
purifier » !

Oui, le mal fait beaucoup de bruit. C’est normal quand il s’agit d’évènements
comme la guerre en Ukraine. On a raison de déplorer ce drame et ses horribles
conséquences… mais n’oublions pas de garder la foi, Dieu fait jaillir des lumières
là où le mal et la mort répandent leurs ravages…

Aussi,  résolument,  sans  jamais  nous  lasser  ni  nous  perdre  dans  la  naïveté,
soyons attentifs aux belles surprises que fait « le Bon Dieu ». Voir le bien qui
naît là où a fui l’espoir c’est espérer. L’espérance naît où l’espoir est mort…



Soyons des témoins d’Espérance.  C’est  une grâce que les  chrétiens peuvent
demander  pendant  cette  Semaine  Sainte  au  cours  de  laquelle  nous
contemplerons Jésus qui traverse sa Passion et la mort…
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