
Évangile du 12 avril 22

JÉSUS BOULEVERSÉ 

Jésus en qui le Baptiste reconnaissait la force se trouve profondément troublé.
Serait-ce sa mort prochaine qui l’effraie ? Non, il ne craint pas la mort, même si
elle est douloureuse, il a toujours recommandé à ses proches de ne pas avoir
peur, celle-ci s’opposant à la foi : « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de
foi ? »

Ce qui trouble Jésus est justement la non-foi qu’il rencontre. Aujourd’hui ses
plus fidèles compagnons vont faire preuve d’un grand manque de foi. Un de ses
plus proches amis particulièrement,  Pierre,  le reniera trois fois par peur. Un
autre,  Judas,  s’apprête  à  le  vendre  à  ses  adversaires.  Quant  au groupe des
disciples rassemblés,  il  semblent étrangers au drame qui  se prépare et  font
preuve  que  s’ils  l’ont  accompagné  jusqu’à  ce  jour,  ils  n’ont  pas  compris
grand’chose  au  mystère  dont  ils  seront  cependant  dépositaires  après  sa
Résurrection.

Jésus  est  donc  troublé  mais  ne  perd  pas  ses  moyens.  Il  reste  entièrement
maître  de la  situation et  prouve que s’il  va  subir  des outrages,  c’est  lui  qui
conduira les évènements qui le mèneront à la mort. C’est sur son ordre que
Judas se met en route pour son acte de traîtrise, moment que Satan attendait.
Il ne sera pas surpris par les réactions de Pierre jurant ne pas le connaître après
son arrestation. Un double Amen précède ses deux déclarations. « En vérité, en
vérité », il part librement vers sa passion, en vainqueur, afin de traquer le mal
dans ses cavernes, ses « enfers ». Enfin la vérité l’emportera sur le mensonge.

Parmi les autres, qui sont comme absents au drame qui se joue, il en est un,
grâce à qui Jésus pourra annoncer le mystère qui se joue :  « sa glorification
comme Fils de l’Homme et celle de Dieu ». Ce disciple appelé par « Celui que
Jésus  aimait »,  vivait  dans  l’intimité  de son  maître,  il  avait  le  cœur   habité
entièrement par son amour… C’est sa question, que lui seul pouvait poser qui
permit à Jésus d’ouvrir toute grande la porte de l’avenir vers la Vie…

Et nous ? Nous n’étions pas présents à ce repas… Et si nous y avions été ?  Nous
avons hérité de 2000 ans d’histoire, oserons-nous prétendre que nous aurions
été  plus  conscients  et  plus  courageux  que  les  disciples ?  Demandons  au
Seigneur de n’être jamais des Judas et des renégats…

Au fait, c’est le temps des élection. Il nous faut choisir. Pour certains, ce sera
facile, pour d’autres moins… Mais il faut choisir… Aucun des deux candidats ne



pourra prétendre que les « valeurs » qu’il, elle,  défend se réfère et auxquelles
il,  elle,  appelle à adhérer cohérent toutes avec l’Évangile… mais il  nous faut
choisir…  Quand  plus  tard  ces  « valeurs »  seront  proposées  pour  qu’elles
deviennent des lois, nous serons disciples de Jésus  témoins de l’Évangile, et
nous veillerons dans nos échanges à l’ouverture des cœurs à plus d’ouverture et
d’amour…
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